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OFFRE D’EMPLOI 
Chargé(e) de projets d’ateliers audiovisuels 

 
 
 
 
L’association les Rencontres Audiovisuelles se consacre depuis 2000 à la diffusion du cinéma indépendant 
(essentiellement formats courts et images numériques) et à l’éducation aux images. Elle produit trois 
festivals (la Fête de l’anim’, le Festival International du Court Métrage et le 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 recherche un(e) chargé(e) de projets d’ateliers d’Éducation aux Médias et de 
pratiques audiovisuelles au sein de son Pôle éducatif.  
 
 
Missions : 

Sous la responsabilité de la coordinatrice du Pôle éducatif, le(la) chargé(e) de projets aura pour missions la 
coordination de projets d’ateliers de pratique audiovisuelle, principalement l’organisation d’ateliers 
d’éducation aux médias et d’ateliers mapping, ainsi que l’intervention lors d’ateliers :  

- Vous assurez la coordination des ateliers d’Éducation aux Médias et des ateliers mapping : 

• Conception des différents projets pédagogiques : réflexions sur les enjeux et lignes directrices du 
projet, objectifs généraux, orientation des actions, création d’outils pédagogiques. 

• Réception des demandes de mise en place d’ateliers : accompagnement des partenaires ateliers 
dans la rédaction des projets, conception pédagogique en lien avec la demande, etc. 

• Suivi des budgets, dépôts et bilans de dossiers de subvention pour les projets d’éducation aux 
images et aux médias et pour les projets mapping. 

• Transfert des infos et communication en interne en veillant à la bonne circulation des informations et 
à la compréhension des projets par chacun. 

• Suivi opérationnel : mise à jour des plannings, réservation du matériel, mise en place des équipes 
d’intervenants etc. 

 
- Interventions en Éducation aux Médias : 
 

• Conception des ateliers et préparation des supports pédagogiques. 
• Animation lors des ateliers. 
• Réalisation des productions vidéo des projets. 
• Écriture d'articles sur les interventions réalisées, en lien avec le pôle communication. 

 
- Renfort divers et organisation interne : 
 

• Renfort sur les activités et les autres projets (scolaires, Ciné Soupe, Village des Enfants, etc.) 
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Profil requis : 
 
Avoir une expérience significative ou être diplômé dans le domaine de l’organisation de projets,  
de l’action culturelle, de l’éducation populaire, des sciences humaines, sociales ou de l’éducation.   
Une expérience en coordination de projets et animation est recherchée.   
Maîtrise de la création audiovisuelle : prise de vue réelle, film d’animation, montage.   
Permis B nécessaire. 
 
Être conscient(e) des enjeux liés à l’Éducation aux Médias pour tous les publics.   
Avoir des notions de pédagogies et de types de médiations permettant d’animer des groupes d’enfants ou 
d’adultes dans une dimension coopérative.  
Sens de l’organisation, maitrise de la gestion des moyens, des délais et des priorités.   
Esprit d’initiative et de travail en équipe. 
La maîtrise orale et écrite de l’anglais est un plus.  
 
 
Type de contrat :  
 
CDD d’un an reconductible en CDI.  
35h / semaine, rémunération suivant la convention collective IDCC 3090 (Convention collective nationale 
du secteur privé du spectacle vivant) – Employé Qualifié Groupe 1 – Échelon 1 – Attaché de production. 
Mutuelle et tickets restaurant. 
Poste basé à Lille, interventions sur l’ensemble de la région Hauts-de-France. 
 
 
 

 
Candidature : 

 
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 28 juin 2021  

par email uniquement à melanie@rencontres-audiovisuelles.org 
Objet : candidature chargé(e) de projets ateliers 

 
Entretiens les 15 et 16 juillet 2021, prise de poste le 23 août 2021. 

 
 
 
 


