Offre de service civique
Soutien au développement du projet éducatif
des Rencontres Audiovisuelles
L’association les Rencontres Audiovisuelles se consacre depuis 1998 à la diffusion du cinéma indépendant
(essentiellement formats courts et images numériques) et à l’éducation aux images. Elle produit trois festivals
(Fête de l’anim’, Festival International du Court Métrage et Video Mapping Festival), de nombreuses actions en
région Hauts-de-France (dont un programme itinérant de courts métrages) et propose une programmation tout
au long de l’année à L’hybride.
L’association propose une mission de service civique « Soutien au développement du projet éducatif ».
Missions :
Le volontaire apportera son soutien à l’équipe des Rencontres Audiovisuelles sur le développement et
l’animation du projet éducatif en participant à l’élaboration de plusieurs projets :
Accompagnement et assistanat sur le projet « Village des Enfants » à Arenberg Creative Mine (23-24 nov.) :
. Contact avec les partenaires et écriture des textes de présentation du contenu de l’événement.
. Conception du « Guide du Petit Visiteur ».
. Gestion de l’équipe de bénévoles.
. Tâches logistiques diverses : logistique des espaces d’ateliers (conception puis installation), préparation des
plannings, préparation des ateliers, réservation et gestion du matériel, des véhicules etc.
. Médiation des ateliers.
. Rédaction d’un bilan.
Soutien au développement du projet « Mon enfant et les écrans » :
. Démarchage, diffusion et relais d’informations, organisation de rencontres, co-animations de séances à
l’attention des parents.
. Suivi opérationnel en amont et pendant les interventions : accueil des participants, relations avec les
partenaires, suivi des invitations, organisation et mise en place logistique.
. Analyse des publics.
Participation à la valorisation et à la mise en avant des projets éducatifs portés par l’association :
. Reporting des activités (prises de photos, rédaction de contenus), contribution à la réalisation et rédaction de
supports sur notre blog : www.labodesimages.com
. Construction de bases de données et diffusion de plaquettes de communication auprès de partenaires.
Renfort sur les différentes missions de l’association :
. Aide à l’organisation des différents événements culturels de l’association.
Critères :
Bon relationnel, à l’aise avec les enfants.
Esprit d’initiative, autonomie, rigueur.
Le permis B est un plus pour faciliter les déplacements sur les lieux d’intervention avec les publics.
Statut :
ATTENTION : IL NE S’AGIT PAS D’UN CONTRAT MAIS D’UN SERVICE CIVIQUE
Mission financée par l’État et s’adressant aux moins de 25 ans inclus (indemnisation de 577,08 € par mois).
Formations internes prévues pour le volontaire dans le cadre de sa mission et des activités de l’association.
Plus d’informations : www.service-civique.gouv.fr
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Durée : 8 mois, début septembre 2019 à début mai 2020 - 30h/semaine
Présence possible certains soirs et week-end.
Candidature : CV et lettre de motivation à envoyer avant le 5 juillet 2019
par email uniquement à melanie@rencontres-audiovisuelles.org
Objet du mail : Candidature SC Labo des images
Entretiens les 29 et 30 août 2019.
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