STAGE CONVENTIONNE MEDIATION
Développement de projets socio-culturels
cinématographiques.
Durée : 6 mois I Octobre 2020 > Mars 2021
Temps plein : 35h/semaine
Congés : 15 jours
Gratification : selon barème en vigueur soit environ 578 euros par mois.
Lieu : Dijon – Fontaine d’Ouche
Spécificités : Double site. Nombreux déplacements (permis B obligatoire).
Plus d’informations sur la structure : www.bourgogne-franche-comte.frmjc.org
La Fédération régionale des MJC de Bourgogne-Franche-Comté a pour projet l’accompagnement des
structures locales et des collectivités, mais aussi un projet d’animation socioculturelle et d’éducation
aux images sur l’ensemble de la région. Son circuit de cinéma itinérant en milieu rural « Les Tourneurs
de Côte d’Or » couvre la totalité du département (21). L’équipe met également en place des actions
d’éducation aux images (projections, séances spéciales, animations, ateliers, etc.) envers tous les
différents types de publics.
La Fédération régionale des MJC de Bourgogne-Franche-Comté porte notamment le festival Tournez
Bobines en milieu rural, avec des séances ciné-goûter et des actions auprès du jeune et très jeune
public. Ecole et cinéma, un dispositif scolaire. Passeurs d’images, un dispositif national d’éducation aux
images hors temps scolaire, qui accompagne et valorise des actions, en région, en direction des 12-25
ans éloignés des pratiques cinématographiques. Des Cinés La Vie, une opération cinéma en direction
des publics sous protection judiciaire.
Au sein de l’équipe et en constante relation avec ses tutrices le ou la stagiaire aura pour missions :
-

Développer, concevoir et animer des outils et actions de médiation auprès de différents
publics.
Accompagner et renforcer les actions auprès des points de projections.
Favoriser la relation et la communication avec les structures, les associations partenaires et les
institutions concernées.
Participer activement au projet socioculturel de l’association et ses divers évènements.

Profil recherché :
-

Appétence pour le cinéma et la culture.
Aisance en animation et prise de parole en public.
Créativité, curiosité, inventivité, dynamisme.
Sens de l’organisation, réactivité, force de proposition
Bon relationnel, capacités d’adaptation, disponibilité, autonomie, ponctualité.

Candidature à envoyer (CV et lettre de motivation) à animationcinema@frmjc.org avant le 4
septembre. Entretiens entre le 7 et 18 septembre. Prise de mission le 1 octobre.

