ASSOCIATION FILMER LE TRAVAIL
FESTIVAL FILMER LE TRAVAIL - DU 10 AU 19 FÉVRIER 2017

Offre de Service Civique Volontaire

Intitulé du poste
Sensibilisation auprès du jeune public et soutien à la communication
Contexte du poste
L’association Filmer le travail a été créée à l’initiative de l’Université de Poitiers, l’Espace Mendès France de
Poitiers et l’Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail Poitou-Charentes (ARACT).
Son objectif est de dynamiser la réflexion et le débat citoyen sur le travail contemporain à partir des images du
travail, qu’elles soient fixes ou animées. Aussi, son but est de participer aux événements nationaux en lien avec la
thématique culture et monde du travail, programmer au niveau régional des cycles de conférences et des cinédébats, et organiser le festival international Filmer le travail.
Dans le cadre de la préparation de son 8ème festival, l'association Filmer le travail recherche un(e) jeune en
Service Civique Volontaire. Candidatures à déposer avant le 8 juillet 2016. Entretiens prévus entre le 19 et le
21 juillet.
Pour une durée de 8 mois, la personne intégrera l'équipe organisatrice du festival et participera à l'ensemble de la
mise en place de la manifestation.
Les missions proposées seront développées sous la responsabilité de l’équipe du festival.
Elles comprennent deux axes principaux :
Sensibilisation du jeune public aux images du travail :
En amont du festival :
- Réactiver les partenariats mis en place en 2015-2016 avec les établissements scolaires
- Présenter et mettre en place pendant l'année et dans les classes : des projections-débats, des ateliers
d’éducation à l’image
- Organiser les projections-débats et le Prix des lycéens et des apprentis pendant le 8e festival.
- Réfléchir à de nouvelles actions pour diversifier les publics et dynamiser l’offre
Pendant le festival :
- Accueillir les classes, les professeurs référents et les réalisateurs invités
- Organiser et animer les débats des séances scolaires (projections-débats et Prix des lycéens et des apprentis)
Aide à la communication et à la coordination :
- Recherche de publics cibles sur les activités à l'année et pendant le festival
- Identifier de nouveaux partenaires locaux avec lesquels travailler
- Participer à la coordination des bénévoles sur le festival
Conditions du poste
Le service civique sera géré par la Ligue de l'Enseignement de Poitiers et accompagné par un tuteur au sein de
l'association Filmer le travail. Les éventuels frais de transport pour se rendre aux formations civiques mensuelles
seront prises en charge par la fédération.
Début du contrat : 1er septembre 2016
Type de contrat : SCV de 8 mois
Temps de travail : 24H par semaine
Poste basé à Poitiers
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Profil attendu :
- Connaissance des publics scolaires
- Intérêt pour le cinéma documentaire
- Maîtrise des outils de bureautique
- Permis de conduire
- Sens du relationnel, initiative
- Rigueur, méthode et sens de l'organisation
Contacts
Pour postuler à l’offre, envoyez CV et lettre de motivation avant le 8 juillet 2016, à l’attention de Mme. La
Présidente de l’association Filmer le travail à l’adresse suivante : recrutement@filmerletravail.org
Ou bien directement sur le site internet du service civique.
Tout sur Filmer le travail :
http://filmerletravail.org/
http://2016.filmerletravail.org/
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