Ardèche Images recrute 1 jeune volontaire en service civique

CHARGÉ.E DE MÉDIATION CULTURELLE /ÉDUCATION À L’IMAGE
Durée : 9 mois maximum à Lussas, Ardèche (Auvergne-Rhône-Alpes)
Prise de poste : septembre 2018
Date limite de candidature : 30 juillet 2018
Adresser vos candidatures par mail à : recrutement@lussasdoc.org
Service civique : avoir entre 18 et 25 ans/ Mission de 9 mois, 35h/hebdo. Plus d’informations : www.service-civique.gouv.fr

Ardèche images, association implantée en milieu rural, développe son activité dans le champ du film
documentaire de création à Lussas depuis 1979 : Festival des Etats Généraux, Ecole documentaire, Maison
du doc, Toiles du doc,…
MISSION : Sensibiliser les acteurs et publics du territoire aux actions d’éducation à l’image développées par
Ardèche images, pendant et hors temps scolaire.
Relier les politiques culturelles développées par les collectivités publiques, les différentes structures et équipes
éducatives intervenant sur le territoire, dans l’objectif de promouvoir et soutenir la mise en œuvre d’actions
d’éducation aux images.
OBJECTIFS :
1/ Agir pour l’élargissement des publics (notamment jeunes et habitants éloignés de l’offre culturelle)
2/ Assurer le suivi des actions mises en place, en soutien aux structures d’accueil
3/ Développer le réseau d’organisateurs et dynamiser les échanges entre partenaires
RÔLE DU VOLONTAIRE :
- Accompagner la réalisation et le développement des pratiques artistiques et culturelles sur le territoire,
notamment la mise en œuvre des parcours EAC en direction des jeunes (pendant et hors temps scolaire) et des
moins jeunes (éducation à tous les âges de la vie)
- Participer à la diffusion des offres éducatives, artistiques et culturelles proposées par Ardèche images (ateliers de
pratiques, projections accompagnées, formation de médiateurs etc..) auprès des différentes structures d’accueil
(établissements de santé, collèges, lycées, MJC, centre sociaux, médiathèques etc..)
ACTIVITÉS :
- Initier, soutenir et accompagner les projets éducatifs d’Ardèche images en lien avec les différentes personnes
impliquées (enseignants, animateurs, partenaires culturels, équipes artistiques)
- Informer les structures d’accueil et partenaires sur les dispositifs, aides financières et initiatives portées par
l’éducation nationale, la DRAC, les collectivités publiques etc..
- Recenser et entretenir des relations avec les structures et personnes ressources sur le territoire
- Participer aux réunions d’information et de concertation des réseaux existants.
- Participer activement en lien avec le référent éducation, à l’accompagnement des programmes d’actions, de la
conception à la réalisation :
- développement et suivi des partenariats
- suivi et coordination des actions
- conception et suivi des supports de communication
- participation à la rédaction des dossiers et des bilans
PROFIL SOUHAITÉ :
SAVOIR-ETRE : Organisé, dynamique, autonome, ayant le sens des responsabilités, du travail en équipe et le goût du
contact. Sensible aux questions du vivre ensemble et de l’accès de tous à la culture
SAVOIR-FAIRE : culture cinématographique, maitrise des outils informatiques, PAO et réseaux sociaux. Capacités
rédactionnelles et orales seront appréciées.
Permis B indispensable
Une première expérience/connaissance des dispositifs financiers et des règles de fonctionnement de l’éducation
nationale et du paysage culturel territorial, serait un plus.

