La 1ère édition du Fifac (Festival International du Film documentaire Amazonie-Caraïbe) est lancée et se
déroulera du 14 au 18 octobre 2019 à Saint-Laurent du Maroni.
Le Fifac est dédié au documentaire, consacré aux pays d’Amazonie et de la Caraïbe, et ouvert à tous les écrans
avec pour objectif de couvrir tous les champs d’expression possibles.
LE MEILLEUR DES PAYS D’AMAZONIE ET DE LA CARAÏBES
La volonté d’exposer le meilleur de la création documentaire et digitale d’une région et de mettre en valeur toute
une filière qui porte en elle créativité et métissage…
UN ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL
L’ambition de faire de cet événement un grand festival international, niché au cœur d’une ville en devenir, sur les
rives du fleuve Maroni, dans cette vaste région qui naît dans l’Amazone et se déploie dans les Caraïbes.
UNE SÉLECTION EXIGEANTE
La promesse de devenir une compétition de référence, poussée par une sélection exigeante et reconnue par un
jury de professionnels.

Nous recherchons un community manager/rédacteur web afin de mener à bien les missions
suivantes :
# Préparation, sous l'autorité de la direction du Fifac de la stratégie de communication digitale (sur les réseaux
sociaux et sur le web) pour la promotion du Festival.
# Gestion du site internet et création de contenus d'actualités pour les réseaux sociaux.
1. Community management :
• Animer les comptes du Festival sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, Viméo et YouTube) et
développer la communauté du Festival.
• Créer et mettre en place de la campagne social media pour la promotion du Festival.
• veille sur les réseaux sociaux.
2. Rédaction web / Webmastering :
• Créer et rédiger du contenu adapté au web.
• Participer à l'animation éditoriale sur le site du Festival (articles, présentation de la programmation, vidéos,
mises à jour du site internet, etc.)

Profil souhaité :
• Expérience dans la communication.
• Maîtrise des réseaux sociaux suivants : Facebook, Instagram, Twitter, Youtube et Viméo.
• Compétences rédactionnelles : orthographe, esprit de synthèse, sens de la formule.
• Notions en audiovisuel : tournage et montage de courtes captations vidéos. une formation prise en
charge par l'association peut être envisagée.
• La maîtrise de WordPress serait un plus mais une formation prise en charge par l'association peut être
envisagée.
Date : dès que possible – jusqu'à fin octobre 2019.
Lieux : Saint-Laurent du Maroni – Guyane
Temps de travail : Pour commencer 1 jour par semaine mais peut déboucher sur un temps partiel plus
important voire un temps plein.
Rémunération : Smic horaire + 20 %
Pour plus d’informations ou pour postuler, merci de contacter : info@festivalfifac.com

