
 
Soutenir les auteur.e.s réalisateur.trice.s en Nouvelle Aquitaine 

 
 
La mission s'intègre dans le projet général de Naais : rassembler, informer et former les 
auteurs (scénaristes et réalisateurs) du cinéma / audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine.  
 
En lien avec son tuteur, la coordinatrice de l'association et les membres impliqués, le ou la 
volontaire aura pour missions :  
- de soutenir et participer aux actions proposées par l'association. Cette mission sera 
principalement axée sur la contribution à la réalisation de la première édition du festival 
des auteurs et autrices de Nouvelle-Aquitaine (FAANA) visant à rassembler entre les 
réalisateur.rice.s de tout le territoire, favoriser la rencontre avec tous les acteurs et institutions 
de la filière cinéma et audiovisuel et à valoriser leurs créations :  
> contribuer à l’organisation et au suivi du festival (séances diffusion, rencontres 
professionnelles, venues des professionnel.le.s) et des ateliers proposés aux adhérents (Coin 
fiction, Coin documentaire, Éducation à l’Image, Création sonore). Aide sur la prise de contact 
avec les partenaires, planification des actions et des RDV, participation aux ateliers, rédaction 
de compte-rendu d'activité, encadrement des séances de travail et relai avec les référents 
bénévoles.  
> Soutenir les actions en faveur des jeunes réalisateurs et des réalisateurs isolés ou enclavés 
sur le territoire.  
 
- de favoriser le lien entre les adhérents de l'association et leur implication dans les 
activités :  
> Solliciter et accueillir les adhérents, présentation des différents pôles d’activité de 
l’association, mise en relation avec les participants aux ateliers.  
> Participer à la préparation et l’animation des réunions et temps d’échanges proposés aux 
adhérents.  
 
- d’aider à faire connaître les activités de l'association aux publics concernés : 
> participer à l’organisation et au déroulement de manifestations spécifiques (festivals, tables-
rondes, rencontres) par la diffusion de supports de communication dans des lieux ciblés (lieux 
de ressources et de formations autour du cinéma, structures socio-culturelles, associations), 
recherche et contact de structures « relais », accueil et information du public lors de la séance, 
suivi des réservations. Par exemple : préparation des rencontres "Coin fiction" et “Coin 
Documentaire”, préparation de la rencontre aux Escales documentaires de la Rochelle.  
> Aider à la rédaction et la conception d’une newsletter bimensuelle pour faire connaître les 
activités publiques de l’association et de ses adhérents (projections, rencontres-débats, 
événements publics).  
> Contribuer à faire connaître l'association auprès des nouveaux entrants dans la profession 
(public étudiant ou jeunes professionnels ou en voie de professionnalisation) par l’échange 
d’information avec des structures relais ciblées (partage d’information, affichage, 
documentation, et représentation de l’association dans le cadre d’évènements ou de 
rencontres publiques (Festivals, Manifestations publiques autour du Cinéma) ou dans les cadre 
d’échanges organisés sur sollicitation.  
 
À Bordeaux, à partir du 3 mai 2021 (7 mois, 30 h/semaine)  
 
 
L'association est ouverte à toute personne impliquée dans la création (écriture, réalisation) 
cinématographique ou audiovisuelle, qu'elle soit débutante ou confirmée et propose à ses 
adhérent.e.s des ateliers et groupes de travail animés par des bénévoles et basés sur le 
partage d'expériences.  
Naais propose également des rencontres publiques, tables rondes dans les festivals, 
évènements spécifiques. L'association est à l’initiative de groupe de travail et de réflexion sur 



l’éducation à l’image et la création sonore et contribue à valoriser le travail de réalisateurs 
émergents ou n'ayant pas accès au réseau professionnel.  
 
 
Candidature par mail uniquement à naais.auteurs@gmail.com 
Date limite de candidatures : le 5 avril 2021. 


