Le Centre Image recrute
un(e) Animateur – Animatrice Education à l’image et au cinéma

Le Centre Image est une association d’éducation populaire loi 1901.
Pôle régional d’éducation aux images de Bourgogne-Franche-Comté.

Son projet associatif est tourné autour des questions d’éducation artistique au cinéma et aux images.

www.centre-image.org
Missions
Sous l’autorité de la directrice du Centre Image et en lien avec les autres salariés et bénévoles, les missions seront :
- Coordonner les dispositifs Ecole et cinéma et Collège au cinéma :
-Assurer la mise en œuvre concrète de l’opération sur le département du Doubs, en lien avec la coordination Education Nationale pour École et
cinéma et Collège au cinéma.
-Accompagner les enfants et les jeunes vers la pratique d'une activité artistique et culturelle.
- Promouvoir et accompagner les enfants et les jeunes dans la découverte des œuvres de cinéma et des techniques de réalisation
- Concevoir et animer des ateliers de pratique artistique en lien avec l’éducation aux images dans le champ du cinéma avec des enfants et des
jeunes : Parcours culturels avec la Ville de Besançon, Ateliers de pratique Artistique dans les collèges.
-Appuyer la communication de l’association (création de contenu pour le site internet, Newsletters, rapports d’activités)
Compétences et qualifications
-Expériences et/ou diplôme en lien avec le poste
-Contribuer à la vie de l’association
-Participer aux temps forts de l’association (AG, Inauguration d’événements collectifs)
Profils
- Expériences dans l’animation et l’éducation aux images
-Appétence pour le cinéma et la culture
-Aisance en animation auprès du public jeune
- Connaissances techniques autour de la réalisation de films (expérience en montage, en réalisation, en animation d’images, …)
-Sens de l'écoute et du relationnel.
-Maîtrise des logiciels de bureautique, édition de contenus sur le web et réseaux sociaux
-Capacité à prendre la parole en public
Caractéristique du poste
- Type de contrat : CDI - Temps plein avec annualisation du temps de travail
-Rémunération : selon convention de l’animation groupe D indice 300.
- Avantages sociaux
-Poste basé à Besançon
- Permis B exigé
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à envoyer uniquement par courriel à
muriel.goux@centre-image.org avant le 31 janvier 2022.
Centre Image - 2 rue Mermoz- 25200 Montbéliard- 03.81.91.10.85

