MISSION STAGIAIRE
Stage Médiateur culturel / Accueil
Sceni Qua Non c’est 34 ans de festival de courts-métrages, un réseau de 31 communes adhérentes
au circuit de cinéma itinérant de la Nièvre, 4 salles de cinéma dans le Morvan, la coordination de 60
établissements scolaires inscrits aux dispositifs d’éducation à l’image, des partenariats avec des
structures socio-culturelles. Le projet associatif de Sceni Qua Non participe au développement des
territoires pour créer des espaces de proximité, accessibles et vivants et œuvre pour la sensibilisation
et la transmission du cinéma dans toute sa diversité et pour tous les publics.

Intitulé de la Mission
Sous la bienveillance du Directeur et en collaboration avec la coordinatrice de l’exploitation
cinématographique et la chargée de médiation et communication, participer à la mise en place des
actions de médiation, de communication et d’éducation à l’image, essentiellement sur le festival
Partie(s) de campagne qui se déroulera du 16 au 19 juillet 2020.
Education à l’image
- Participer au suivi des dispositifs d’éducation à l’image
- Participer à la communication des documents pédagogiques et logistiques des dispositifs
d’éducation à l’image mis en place par l’association (Ecole et cinéma, Collège au cinéma).
- Participer à la mise en place des séances en plein air dans le cadre du dispositif Passeurs
d’images.
- Participer à la réalisation et à l’animation des projections d’éducation à l’image auprès des
publics scolaires et Jeune Publics.
- Participer à l’organisation des séances spéciales jeune public pour les établissements
scolaires du département.
Médiation / Accueil / Communication
- Coordonner l’accueil des groupes sur les séances jeune public du festival Partie(s) de
campagne.
- Coordonner la mise en place d’ateliers d’éducation à l’image (pratiques cinématographiques)
sur le festival Partie(s) de campagne.
- Participer à l’accueil des artistes sur le festival (hébergements, déplacements…).
- Participer à la diffusion des supports de communication du festival Partie(s) de campagne et
des programmes cinéma de l’association via envoi postaux, affichage, tournée de
distribution, communication numérique.
- Assistance à la réalisation du programme du festival Partie(s) de campagne.
Ces missions ne sont pas exhaustives, le ou la stagiaire pourra également être amené(e) à réaliser
des missions de soutien au fonctionnement global de l’association.
Description du profil recherché
- Permis B
- Formation dans le domaine culturel et dans la médiation culturelle souhaitée
- Maîtrise des outils informatiques (indesign, wordpress appréciés)
- Dynamisme et sens de l’organisation
- Aisance avec le jeune public
- Bon relationnel
- Intérêt marqué pour la création cinématographique

-

Intérêt souhaité pour l’éducation à l’image

Date de prise de fonction : mars 2020
Durée de la convention : 6 mois
Date limite de candidature : 7 février 2020
Temps de travail hebdomadaire : 35 heures
Indemnité de stage : selon législation en vigueur (3,90 € de l’heure au 1er janvier 2020 soit 591,50€
par mois)
Lieu de stage : Nevers jusqu’à fin juin et en août, et Ouroux-en-Morvan en juillet pour le festival
Partie(s) de campagne (du 16 au 19 juillet 2020). L’hébergement à Ouroux-en-Morvan est assuré par
l’association.
Contraintes du poste : Disponibilités en soirée et en weekend end (notamment pendant le
montage/démontage et le déroulement du festival Partie(s) de campagne)
Contact : contact@sceniquanon.com
Site web : www.sceniquanon.com

