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Cinéfest Sudbury est présentement  
à la recherche de bénévoles   

 
Sudbury – Cinéfest Sudbury, le Festival international du film, approche à grands 
pas et est donc à la recherche de bénévoles dévoués pour l'aider à offrir à son 
public un événement de calibre international. Que vous ayez été bénévole de 
Cinéfest Sudbury dans le passé ou que vous désiriez faire partie de cette 
expérience des plus excitantes pour la toute première fois, vous en avez 
maintenant la chance. Nous aimerions avoir votre aide. 
 
Cinéfest Sudbury continue de croître en présentant de plus en plus de films et en 
accueillant de plus en plus de spectateurs et d'invités de marque provenant de 
plusieurs endroits au monde. Il est donc important que les bénévoles agissent à 
titre d'ambassadeurs à la fois pour le festival et pour le Grand Sudbury. Que vous 
ayez de l'expérience en service à la clientèle et en relations publiques ou que 
vous ayez tout simplement un agréable sourire et le désir d'aider les cinéphiles à 
trouver leur siège, vous êtes la bienvenue à bord.  
 
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour les postes suivants: 
• placiers au cinéma SilverCity Sudbury 
• hôtes et serveurs lors des réceptions des galas 
• commis à nos billetteries du centre-ville et du SilverCity 
• ambassadeurs des services aux invités 
 
Pour vous inscrire comme bénévole de l'édition 2019 de Cinéfest Sudbury, le 
Festival international du film, visitez le www.cinefest.com et cliquez sur l'onglet 
«Bénévolat». Vous pouvez également vous procurer les formulaires au bureau 
de Cinéfest Sudbury, situé au 40, rue Larch, unité 103. Vous pouvez aussi nous 
appeler au 705-688-1234.  
 
Agilis Networks est le commanditaire des bénévoles officiel de Cinéfest Sudbury. 
 
La 31e édition de Cinéfest Sudbury, le Festival international du film, se déroule 
du 14 au 22 septembre 2019.  
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Vous voulez plus d'information à propos des films et du festival? Visitez le 
www.cinefest.com, où vous pourrez acheter des billets, consulter les synopsis des 
films et lire nos annonces concernant toutes les activités et les nouveautés du 
festival. Vous pouvez également nous appeler au 705-688-1234, nous visiter au 
40, rue Larch, unité 103 ou nous suivre sur Facebook et Twitter.   
 

http://www.cinefest.com/

