
Filem’On is een jaarlijks 11-daags participatief filmfestival voor een jong publiek in Brussel met een decentralisatie 
in Gent. Tijdens ons festival bruist het naast de filmvertoningen van energie door allerlei stages, workshops en 
talrijke andere participatieve projecten die we organiseren. 

FUNCTIEBESCHRIJVING

Filem’On zoekt enthousiaste medewerkers om samen met kinderen en jongeren rond film te werken in het kader van 
een workshop tijdens ons 11-daags Filem’On filmfestival. Je organiseert en begeleidt korte workshops waarin er ge-
werkt wordt rond ons filmprogramma en ons thema ‘Ontmaskerd’!

PROFIEL

• Je hebt ervaring met werken met kinderen en jongeren. Je kan ze enthousiast maken en begeleiding bieden op hun 
niveau. Je bent ge-en bedreven in wat je doet.

• Je bent een creatieveling, houdt van creëren van kunst-en knutselprojecten met kinderen en jongeren. Idealiter 
beschik je over je eigen werkmateriaal. 

• Je bent tweetalig Nederlands/Frans.
• Je bent in staat om creatieve opdrachten te bedenken en uit te voeren in het kader van ons festival. Bonus als je al 

eerder maskers knutselde met kinderen en/of jongeren.
• Je bent beschikbaar tijdens ons festival, van 26 oktober tot 5 november 2022.
• Je streeft, net als Filem’On, naar een tolerante en duurzame samenleving en hebt een open houding.
• Je kan zelfstandig en nauwkeurig werken en bent flexibel. 

WAT BIEDEN WIJ?

• Een freelance job in een boeiende sfeer, samen met een enthousiast team.
• De mogelijkheid om de films en masterclasses van het festival te ontdekken.
• Indien je geen zelfstandige statuut hebt, is er de mogelijkheid om via amplo of smart te werken.

We horen je graag! Bezorg je CV met motivatiebrief voor 20/08 aan participe.filemon@gmail.com.

FREELANCER WORKSHOPS  
VOOR KINDEREN & JONGEREN

  youtube.com/c/vzwFilemonBrussel
   instagram.com/filemonfilmfestival/ 
 instagram.com/filemkingfestival/

   facebook.com/filemonfestival 
 facebook.com/FilemKING

   + 32474532247
 www.filemon.be
 hilde@filemon.be 

Kazernestraat 33
rue de la Caserne
1000 BXL

VZW FILEMON



Filem’On est un festival de cinéma participatif annuel de 11 jours pour le jeune public à Bruxelles avec une décentra-
lisation à Gand. Pendant notre festival, en plus des projections de films, il déborde d’énergie grâce à toutes sortes 
de stages, d’ateliers et de nombreux autres projets participatifs que nous organisons. 

DESCRIPTION DE POSTE

Filem’On recherche des collaborateurs enthousiastes pour travailler avec des enfants et des jeunes autour du cinéma 
dans le cadre d’un atelier pendant notre festival de cinéma Filem’On de 11 jours. Tu organiseras et superviseras des 
ateliers courts axés sur notre programme de films et notre thème “ Démasqué “ !

PROFIL

• Tu as une expérience du travail avec les enfants et les jeunes. Tu peux les rendre enthousiastes et leur offrir des 
conseils à leur niveau. Tu es compétent dans ce que tu fais.

• Tu es une personne créative, qui aime créer des projets artistiques et artisanaux avec des enfants et des jeunes. 
Idéalement, tu disposes de ton propre matériel de travail. 

• Tu es bilingue néerlandais/français.
• Tu es capable d’imaginer et de réaliser des missions créatives dans le cadre de notre festival.  

Bonus si tu as déjà fait des masques avec des enfants et/ou des jeunes.
• Tu es disponible pendant notre festival, du 26 octobre au 5 novembre 2022.
• Comme Filem’On, tu te bats pour une société tolérante et durable et tu as une attitude ouverte.
• Tu peux travailler de manière indépendante et précise et tu es flexible. 

QU’OFFRONS-NOUS ?

• Un travail en freelance dans une atmosphère passionnante, au sein d’une équipe enthousiaste.
• L’occasion de découvrir les films et les masterclasses du festival.
• Si tu n’es pas indépendant, il y a la possibilité de travailler via amplo ou smart.

Nous aimerions avoir de tes nouvelles ! Envoie ton CV avec une lettre de motivation avant le 20/08 à  
participe.filemon@gmail.com.

FREELANCER ATELIERS 
POUR ENFANTS ET JEUNES

  youtube.com/c/vzwFilemonBrussel
   instagram.com/filemonfilmfestival/ 
 instagram.com/filemkingfestival/

   facebook.com/filemonfestival 
 facebook.com/FilemKING

   + 32474532247
 www.filemon.be
 hilde@filemon.be 

Kazernestraat 33
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1000 BXL
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