OFFRE D'EMPLOI

Coordinateur
Coordinateur-trice des dispositifs
sitifs d’éducation à l’image
« Ecole et cinéma », « Collège au cinéma » et « Lycéens et Apprentis
pprentis au cinéma »
La G-CAM (Guyane - Cinéma, Audiovisuel et Multimédia) est une association loi 1901,
1901 dont l’objet est de
développer la filière Audiovisuelle et Cinéma en Guyane, de former et d’informer la jeunesse
guyanaise et de défendre les intérêts d’une industrie dont la portée culturelle et économique est un
enjeu pour la Guyane.
La G-CAM assure notamment la coordination des dispositifs d’éducation à l’image
’image « Ecole et cinéma »,
« Collège au cinéma » et « Lycéens et A
Apprentis au cinéma » en veillant tout au long de l’année au bon
déroulement des dispositifs via notamment
notamment, l’organisation des séances de cinéma des élèves, de
l’impression des documents pédagogiques et la mise en place d
d’actions
actions complémentaires (formation et
animation).
Dans ce cadre, la G-CAM recrute un--e coordinateur-trice
Missions du / de la coordinateur-trice
trice :
-

-

Suivi des
es inscriptions et prospection de nouveaux établissements.
Organisation et suivi des projections en partenariat avec les salles de cinéma, entre autres par
l’établissement de la circulation des DCP sur la région dans les différents lieux de projections et la
gestion de la circulation des élèves (devis, réservation de bus, règlement
règlementss bus et droits
droit distribution,
etc.).
Impression et envoi des documents pédagogiques.
Mise en oeuvre avec le Rectorat et les services concernés, de journées de formation et de pré
prévisionnements à destination des enseignants et formateurs.
Organisation des actions d’accompagnement : interventions de professionnels : universitaires,
réalisateurs, acteurs, autour de thématiques liées au cinéma
cinéma,
Organisation et animation du comité de pi
pilotage
lotage régional (choix des films et bilans, diverses
orientations de l’opération).
Suivi de comptabilité, établissement des budgets et dossiers de demande de subvention auprès des
différents partenaires en lien avec le directeur et le Conseil d’Administrat
d’Administration
ion
Evaluation et bilan du dispositif (CNC).
Valorisation du dispositif à travers les différents outils de communication (plaquette, site internet,
page Facebook…).

Profil
Bac + 3 minimum.
Maîtrise des enjeux et du fonc onnement de l’éduca on à l’image et de la conduite de projets culturels.
Bonne culture cinématographique.
Connaissance de la région et des différents acteurs du réseau audiovisuel local.
Capacité à organiser et animer des réunions avec les différentes institutions et partenaires
naires concernés.
Maîtrise
se des logiciels de bureautique (tableur excel à maitriser)
Autonomie, organisation, capacité d’anticipation, rigueur.
Sens relationnel, aptitude au travailil en équipe et en partenariat avec les institutions et partenaires
Permis B.
Caractéris ques du poste
CDI.Temps plein (35h).
Basé à Cayenne, déplacements en région
Ordinateur/imprimante/ligne mobile fournis
Rémunéra on : 2240 euros brut/mensuel
Date de prise de poste prévue : Août 201
2019
Les candidatures sont à envoyer avant le 20 Juillet 2019, par courrier électronique à l’attention du président,
Marc BARRAT, à l’adresse suivante gcam973@live.fr

