Offre de service civique
Médiateur-trice en programmation
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 « Médiateur-trice en programmation ».
Missions :
Accompagnement sur des actions de programmation :
. Recherche de films et des droits de diffusion, dont le but est la constitution de programmes de courts et longs
métrages destinés à des publics spécifiques.
. Préparation du travail de médiation auprès du public.
. Accompagnement et médiation des programmes auprès des publics.
. Accueil d'invités à L’hybride et lors des événements (réalisateurs, producteurs, etc.)
. Rédaction des supports de communication.
Renfort sur les différentes missions de l'association :
. Participation à la diffusion de la communication.
. Installation pratique des événements de l'association.
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
Durée : 7 mois, du 9 septembre 2019 au 8 avril 2020 - 30h/semaine
Présence possible certains soirs et week-end.
Candidature : CV et lettre de motivation à envoyer avant le mercredi 28 août 2019
par email uniquement à olivia@rencontres-audiovisuelles.org
Objet du mail : Candidature SC programmation
Entretiens les 3 et 4 septembre 2019.
Début de mission le 9 septembre 2019.
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