
CONCOURS VIDÉO

INTERIMARRE!

WWW.INTERIMARRE.BE

E.R. : JF RAMQUET - PLACE ST-PAUL 9/11 à 4000 LIEGE

La FGTB Liège-Huy-Waremme 
organise pour la quatrième 
édition, un concours vidéo sur 
le thème du travail précaire  
(intérim, flexibilité, statut d'artiste, aide à 

l'embauche, jobs étudiants, conséquences 

des mesures d'austérité, ...)

Envie de participer ?
Retrouve-nous sur le site : 

2017



CONCOURS VIDÉO  INTERIMARRE!

Pour la quatrième édition, la FGTB Liège-Huy-Waremme lance un 
concours vidéo sur le thème du "travail précaire" !
 
Comment ça marche ?

C’est très simple… Il suffit de faire appel à ton imagination ! 
Le but est de réaliser une petite vidéo de maximum 3 minutes qui, de ton point de 
vue, illustrerait le thème du "travail précaire" (conditions de vie des intérimaires, le 
comportement des patrons ou celui des agences, le problème des temps partiels, les 
aides à l'emploi, les jobs étudiants, les conséquences des mesures d’austérité,..).
 

Ensuite tu postes ta vidéo sur youtube et tu nous en informes en t’inscrivant sur 
notre site avant le 29 mars 2017 !
 

Les vidéos seront diffusées lors d’une soirée spéciale qui décernera les prix aux 
gagnants. Cette soirée se tiendra à Liège dans la semaine précédant le 1er mai.
 
Plusieurs prix sont en jeu ! 

Le jury décernera 3 prix (1.000€, 500€, 250€). Un prix "spécial école" (500€).
Un "prix du public" (250€). Un prix pour le meilleur scénario (250€).
Et la vidéo qui remportera le plus de votes sur notre site Internet remportera 500€.

Qui peut participer ?

Tout le monde ! Tu peux participer en ton nom ou au nom d’un collectif, d’une école, 
d’une classe ou encore d’une association…
 
Plus d’infos ?

Visite notre site internet : http://www.interimarre.be
Tu y trouveras toutes les réponses à tes interrogations sur ce concours (formulaire 
d’inscription, règlement, prix et vidéos participantes).

Téléphone : 04/221.61.16
 


