OFFRE D’EMPLOI REMPLACEMENT CONGE MATERNITE /
COORDINATEUR.RICE EDUCATION AUX IMAGES

Période envisagée : début mars à fin août

La Fédération Régionale des Maison des Jeunes et de la Culture en Nouvelle Aquitaine recherche un.e
coordinateur.rice Education aux Images en contrat à durée déterminée dans le cadre d’un
remplacement congé maternité.
La FRMJC Nouvelle Aquitaine est une association d’éducation populaire qui regroupe 43 établissements sur
le territoire. Elle apporte un soutien aux acteurs locaux, notamment dans le domaine culturel et des
pratiques artistiques. Elle assure la coordination du dispositif Passeurs d’Images sur le territoire de l’exPoitou Charentes (départements 16,17,86 et 79) ainsi que des actions dans le cadre de ses missions
de « pôle régional d’éducation aux images ».
Passeurs d'images est un dispositif d'éducation à l'image qui s'adresse prioritairement aux jeunes âgés de
12 à 25 ans sur le hors temps scolaire.
Depuis sa création en 1991, l'opération consiste à rendre accessibles des pratiques liées au cinéma et à
l'audiovisuel à des personnes qui en sont éloignées, entre autres pour des raisons géographiques,
économiques, culturelles ou sociales.
Sous la responsabilité du président et de l’autorité hiérarchique de la Fédération Régionale des MJC de
Nouvelle Aquitaine par la voie de sa directrice , le/la coordinateur.rice assurera le développement et le
suivi des actions ci-dessous :
Principales missions :
Coordination des projections pleins airs Passeurs d’Images:
-

-

Coordination et suivi des séances plein air estivales de Poitiers, Châtellerault, Niort, Angoulême
(lien avec les organisateurs sur la plateforme dédiée aux pleins airs, suivi des demandes de
projection de courts métrages le cas échéant et envoi des DCP, lien avec les coordinateurs locaux
et les prestataires techniques, communication publique des projections, veille sur le bon
déroulement des séances)
Rédaction des conventions de partenariat pour les projections pleins airs et suivi du circuit de
signature

Coordination du dispositif Passeurs d’Images :
-

-

Rédaction des conventions de partenariat pour les ateliers soutenus dans le cadre de l’appel à
projet 2021 et suivi du circuit de signature
Coordination des ateliers Passeurs d’Images prévus sur la période du remplacement (lien avec les
intervenants et les porteurs des projets pour assurer le bon déroulement de l’atelier), en étroite
collaboration avec les coordinateurs locaux le cas échéant
Suivi budgétaire
Valorisation des films d’ateliers : mise en ligne sur chaîne Youtube Passeurs d’Images

Actions de pôle :
-

Suivi et coordination des actions de pôle du territoire (ateliers expérimentaux, outils
pédagogiques) et des actions de pôle en lien avec les deux autres Pôles régionaux d’éducation aux
images présents en Nouvelle Aquitaine : Les Yeux Verts et l’ALCA

-

Organisation logistique de plusieurs journées de formation à l’attention des professionnels de
l’image et du réseau des animateurs jeunesse (formation Mash Up, Formation Traqueurs d’Infox
etc…)

Participation aux différentes réunions du réseau national des coordinations Passeurs d’Images et aux
réunions régionales en Nouvelle Aquitaine
Profil :
Expérience professionnelle dans le secteur de l’éducation aux images et/ou diffusion cinématographique
Curiosité pour les différentes formes d’images
Maitrise des outils bureautique
Autonomie, capacités d’organisation, esprit d’initiative, qualités relationnelles
La connaissance du territoire de l’ex- Poitou Charentes (départements 16,17,86 et 79) est un plus.
Permis B
Période envisagée : début mars à fin août
Conditions :
CDD Temps plein (35h)
Rémunération : indice 350 de la convention collective nationale de l’animation
Lieu de travail : Poste basé à Poitiers, télétravail possible
Déplacements de courte durée sur le territoire de l’ex-Poitou Charentes
Contact :
Merci d’envoyer CV+ Lettre de motivation à presidence@frmjcna.fr avant le 14 février 2021

-

