Fiche de poste service civique association Cinécran / 2019-2020

> Soutien aux activités de médiations et d'animations cinéma

ACTIVITE DE LA STRUCTURE
L’association Cinécran, ancrée à Vannes, met en place tout au long de l’année, des actions autour de
la diffusion cinématographique (Art et Essai et programmations thématiques) et de l’éducation à
l’image (interventions dans les collèges et en salles de cinéma), aussi bien au niveau local que
départemental.
Cinécran organise chaque année un festival intitulé les Rencontres du Cinéma Européen (panorama
d’une cinématographie européenne et compétitions de courts-métrages européens : 19e édition du
4 au 10 mars 2020).
Sur le département du Morbihan, l’association coordonne le "Mois du film documentaire en
Morbihan" en Novembre et le dispositif "Ecole et cinéma".
Enfin, Cinécran propose, notamment au Cinéville Garenne de Vannes, une programmation Art et
Essai et des projections thématiques ponctuelles : leçons de cinéma, projections en lien avec les
événements culturels du territoire, projections avec L’Echonova (salle de musiques actuelles) …

1/ NATURE DU POSTE

- Temps partiel : 26h hebdo
- Mission : 8 mois, à partir du 2 septembre
- 4 semaines de congés– horaires aménageables
- Lieu de travail : VANNES (56)
- Rétribution état : 472,97 euros /mois
- Indemnités Cinécran : 107.58 euros /mois

2/ PROFIL

- Etre âgé de moins de 26 ans
- Esprit d’initiative, autonomie, facilité de contact, curiosité & sérieux.
- Intérêt pour le cinéma

3/ MISSIONS
Sous la responsabilité du président de l'association et des salariés, le volontaire assistera l’équipe
chargée de la médiation, dans ses missions vers les publics jeunes et éloignés des pratiques
culturelles.
Dans ce cadre il sera amené à :
- Prendre part à des temps collectifs d’échanges avec les spectateurs,
- Participer à la conception, le suivi et la mise en œuvre de projections vers les publics notamment
scolaires de l’association,
- Participer aux présentations de séances de cinéma destinées aux publics jeunes,
- Soutenir la mise en œuvre de projections délocalisées dans les lieux socioculturels du territoire,
- Pendre part à la promotion de la jeune création en participant au suivi de la compétition de courtsmétrages des Rencontres du Cinéma Européen.
- Entretenir les liens avec les organismes accueillant des publics peu portés vers le 7ème art.

4/ FORMATION

- 6 à 8 journées de stage d’éducation au cinéma relatives aux dispositifs Ecole et cinéma et Collège
au cinéma,
- Accompagnement par les salariés et administrateurs de l’association : mise en place des missions,
initiation à la communication, suivi de la prise en main des actions…
- Deux journées de formation civique et citoyenne.

5/ CANDIDATER

Envoyer email à contact@cinecran.org (préciser "profil animation ")
Date limite des candidatures :28 juin 2019
Contact pour plus de renseignements : Cinécran au 02 97 63 67 73
Offre de mission en ligne sur : http://www.service-civique.gouv.fr
> Merci de vous assurer que vous correspondez aux critères de sélection du Service Civique !
Mieux nous connaître : www.cinecran.org

