Ardèche Images (Lussas) recherche un/e service civique
ASSISTANT DE VALORISATION ET DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE
Ardèche Images recherche un(e) jeune volontaire ayant des habiletés et une
curiosité dans le domaine du numérique (gestion de sites, veille, développement de
nouveaux outils, sensibilité à l’open source…)
pour participer à un travail d’équipe de
documentaire dans le cadre d’un service civique.
Durée : 9 mois à Lussas, Ardèche (
Rhône-Alpes)
Prise de poste :
/
201
Coordonnées et contact : adresser vos candidatures à : recrutement@lussasdoc.org
Objet du mail : Pôle numérique
Service civique : avoir entre 18 et 25 ans / Mission de 9 mois, 35h/hebdo, financée
par l'État, minimum 580,62 €/mois. Plus d’informations : www.service-civique.gouv.fr
MISSION :
Selon l’avancée des projets et au regard de ses propres compétences et intérêts,
le(la) volontaire participera :
- à la collecte, l’enregistrement, la gestion, la diffusion des données documentaires,
au recensement, à la numérisation, la vérification et l’archivage des films (supports
physiques et fichiers numériques),
- au suivi des autorisations et des contacts avec les ayants droit,
- aux développements techniques et partenariaux,
- à la rédaction de contenus et PAO online et offline des documents de
communication, à la construction d’actions de médiation/promotion menées
directement auprès des publics cibles : lycées et universités, festivals, opérateurs
culturels travaillant dans le champ du documentaire et autres acteurs socioculturels, localement dans un premier temps, puis élargi à l’échelle nationale.
VOTRE PROFIL :
Vous êtes passionné(e) par le digital et vous vous tenez au courant des dernières
tendances en termes d’usages, de technologies, d'économie numérique.
Vous êtes dynamique, autonome, curieux(se), motivé(e), rigoureux(se) et aimez
travaillez en équipe.
Vous comprenez le fonctionnement des piliers de la communication web (e-mailing,
réseaux sociaux) et vous avez des connaissances documentaires (tri des données,
classement selon des critères préétablis).
Vous êtes à l’aise avec la communication écrite et orale.
Vous avez le goût pour la culture et le cinéma documentaire d’auteur.

