
	  
L’association	  Ardèche	  images	  recrute	  1	  jeune	  volontaire	  en	  service	  civique	  
	  
CHARGÉ.E	  DE	  DIFFUSION	  ET	  DE	  MÉDIATION	  CULTURELLE	  	  
	  
Durée	  :	  9	  mois	  maximum	  à	  Lussas,	  Ardèche	  (Auvergne-‐Rhône-‐Alpes)	  	  
Prise	  de	  poste	  :	  début	  septembre	  	  
Date	  limite	  de	  candidature	  :	  30	  juin	  2018	  	  
Contact	  :	  lestoilesdudoc@lussasdoc.org	  
	  
Service	  civique	  :	  avoir	  entre	  18	  et	  25	  ans/	  Mission	  de	  9	  mois,	  35h/hebdo,	  	  financée	  par	  l'Etat	  entre	  580,62€	  et	  
688,30€/mois	  selon	  situation	  du	  candidat/	  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	  publics	  du	  territoire	  au	  cinéma	  documentaire	  en	  facilitant	  la	  
circulation	  des	  films	  accompagnés	  de	  leurs	  auteurs.	  
	  
OBJECTIFS	  :	  	  
Développer	  les	  actions	  de	  diffusion	  dans	  la	  région	  Auvergne-‐Rhône-‐Alpes	  auprès	  de	  différents	  acteurs	  :	  
-‐	  Encourager	  la	  circulation	  des	  films	  en	  s’appuyant	  sur	  les	  dispositifs,	  réseaux	  et	  évènements	  existants	  	  
-‐	  Tisser	  des	  liens	  et	  dynamiser	  des	  partenariats	  avec	  le	  tissu	  des	  acteurs	  du	  territoire	  	  
-‐	  Œuvrer	  à	  l'élargissement	  des	  publics	  et	  notamment	  les	  publics	  éloignés	  de	  l'offre	  culturelle	  
	  
RÔLE	  DU	  VOLONTAIRE	  :	  
La	  personne	  volontaire	  viendra	  en	  soutien	  aux	  dispositifs	  existants	  de	  médiation,	  d'animation	  et	  de	  
sensibilisation	  au	  film	  documentaire	  à	  l’échelle	  régionale,	  notamment	  en	  milieu	  rural,	  afin	  de	  renforcer	  :	  
-‐	  un	  réseau	  de	  diffusion	  régional	  en	  partenariat	  avec	  les	  acteurs	  du	  territoire	  (dispositif	  Les	  Toiles	  du	  doc,	  
coordination	  régionale	  du	  Mois	  du	  film	  documentaire)	  
-‐	  une	  communication	  spécifique	  visant	  à	  mobiliser	  de	  nouveaux	  publics	  en	  Auvergne-‐Rhône-‐Alpes	  et	  
plus	  spécifiquement	  sur	  le	  territoire	  ardéchois.	  
-‐	  des	  actions	  de	  diffusion	  concertées	  dans	  le	  cadre	  du	  Mois	  du	  film	  documentaire	  (coordonné	  au	  niveau	  
national	  par	  Images	  en	  bibliothèques)	  
-‐	  des	  actions	  de	  médiation	  dans	  le	  cadre	  des	  projets	  menés	  sur	  le	  territoire	  ardéchois	  
	  
ACTIVITÉS	  :	  
>	  Etoffer	  le	  recensement	  existant	  des	  lieux,	  des	  structures	  et	  des	  personnes	  ressources	  sur	  le	  territoire.	  
>	  Participer	  activement	  à	  l’accompagnement	  des	  programmes	  d’actions,	  de	  la	  conception	  à	  la	  réalisation	  :	  	  

-‐	  développement	  et	  suivi	  des	  partenariats	  
-‐	  conseil	  en	  programmation	  et	  médiation	  avec	  les	  différents	  lieux	  de	  diffusion	  
-‐	  suivi	  de	  la	  circulation	  des	  films	  	  et	  coordination	  des	  tournées	  de	  réalisateurs	  
-‐	  conception	  et	  suivi	  des	  supports	  de	  communication	  
-‐	  participation	  à	  la	  rédaction	  des	  dossiers	  et	  des	  bilans	  
	  

PROFIL	  SOUHAITÉ	  :	  
SAVOIR-‐ETRE	  :	  Organisé.e,	  dynamique,	  autonome,	  ayant	  le	  sens	  des	  responsabilités,	  du	  travail	  en	  équipe	  
et	  le	  goût	  du	  contact.	  
SAVOIR-‐FAIRE	  :	  culture	  cinématographique,	  maitrise	  des	  outils	  informatiques,	  PAO	  et	  réseaux	  sociaux.	  
Capacités	  rédactionnelles	  et	  orales	  seront	  appréciées.	  
	  
	  
Permis	  B	  indispensable	  	  


