Coordinateur-trice du Pôle régional d'éducation aux images
Profil de poste

La MJC Centre Image est une association d’éducation populaire loi 1901.
Son projet associatif est tourné autour des questions d’éducation artistique au cinéma et à l’image. Elle est coordinatrice
de dispositifs d’éducation à l’image (école, collège). Elle anime des ateliers et des projets d’éducation à l’image dans le
champ du cinéma, des jeux vidéo, de la réalité virtuelle, et des images animées en général.
Elle assure la coordination du Pôle régional d'éducation aux images, dont les missions inscrites dans une charte nationale
sont les suivantes :
1. Animation du réseau territorial (favoriser la mise en réseau des partenaires culturels, sociaux et éducatifs locaux ;
identifier et valoriser les actions menées sur le territoire ; conseiller et accompagner les porteurs de projets dans leurs
démarches).
2. Observatoire (développer une expertise permettant d’identifier les dynamiques territoriales ; recenser et diffuser
auprès des acteurs de son réseau toutes les informations susceptibles d’enrichir leurs pratiques ; contribuer aux
consultations locales et nationales en vue de la définition des politiques publiques en matière de cinéma et
d’audiovisuel).
3. Actions d’éducation artistique (concevoir et mettre en place des actions d’éducation artistique : programmes
d’actions culturelles, ateliers de pratiques, rencontres régionales, conférences ; favoriser la rencontre avec des artistes
et la fréquentation des lieux de diffusion du cinéma et de l’audiovisuel (salles de cinéma, médiathèques…)).
4. Laboratoire et ressources (développer un travail de recherche pédagogique, d’expérimentation de nouvelles formes
d’actions culturelles (ateliers, formation, édition...) et de médiations en direction des publics ; concevoir ou coproduire
des ressources et outils destinés à favoriser l’appropriation par les publics des notions liées aux images en mouvement ;
rendre accessibles des ressources en matière d’éducation aux images).
5. Formation (développer la formation des relais éducatifs, sociaux et culturels en matière d’éducation aux images;
participer à la mise en cohérence de l’offre de formation existante (dispositifs scolaires et hors temps scolaire, plan
académique de formation…) ; s’inscrire dans la réflexion sur l’articulation entre les pratiques amateurs et la
professionnalisation et participer à l’accompagnement des auteurs et techniciens émergents).

Pour assurer cette mission de coordination, la MJC Centre Image recrute
un-e coordinateur-trice du Pôle régional d’éducation aux images
Sous l’autorité de la directrice du Centre Image, et en lien avec les autres salariés et bénévoles de la MJC, les missions
du / de la coordinateur-trice du Pôle seront :
- Animation du réseau et Observatoire : développer le travail collaboratif avec le réseau régional des acteurs de
l’éducation à l’image par l’organisation de temps de rencontres, réunions ; consolidation et mise à jour de l’état des lieux
des actions et ressources en région, dans et hors temps scolaire ; conseils et accompagnement de projets ; participation
aux Rencontres nationales des Pôles ; contributions sur le Fil des images et au réseau national.
- Laboratoire : expérimentations et mise en place d’actions innovantes, notamment dans le domaine de la Réalité
Virtuelle et des Jeux vidéo.

- Actions et Centre de ressources : conception d'ateliers et d'outils pédagogiques en vue d’enrichir et dynamiser les
pratiques en région ; mise à jour du répertoire des intervenants professionnels de la création ; alimentation et mise à
jour du site internet ressource du Pôle Image ; rédaction d’une Lettre d'information bimestrielle sur l’actualité de
l’éducation aux images en région.
- Formation : mise en place de formations pour les formateurs, éducateurs, médiateurs, professionnels de la création, ...

Profil
Bac + 3 minimum.
Maîtrise des enjeux et du fonctionnement de l’éducation à l’image, de l’action culturelle et de la culture numérique.
Bonne culture cinématographique.
Sens de l'écoute et du relationnel, capacité à fédérer
Maîtrise des logiciels de bureautique, édition de contenus sur le web et réseaux sociaux
Capacité à recueillir, analyser et synthétiser des informations.
Capacité à organiser et animer des réunions avec les différentes institutions et partenaires concernés.
Capacité à prendre la parole en public
Capacité rédactionnelle (projets, descriptifs d'actions, compte-rendus, bilans...)
Permis B + véhicule personnel.
Caractéristiques du poste
CDI. Temps partiel (30h). 6 semaines de congés payés. Chèques vacances.
Basé à Besançon, déplacements fréquents en région (et ponctuellement hors région).
Rémunération : selon convention de l’animation groupe D indice 300 selon expérience
Date de prise de poste prévue : février 2020.
Les candidatures (Lettre de motivation et CV) sont à envoyer avant le 15 janvier 2020, par courrier postal à l’attention
de Mme la présidente de la MJC Centre Image du Pays de Montbéliard - 2 rue Mermoz 25200 Montbéliard, ou par voie
électronique à presidence@centre-image.org

