
   
 

   
 

CDD 
Médiation cinéma / Intervenant.e éducation 

aux images 
 
Durée : 1er Octobre > 1er Mars (6 mois) 
Temps : 28h modulables – disponibilité les soirs et weekend 
Rémunération : SMIC 
Lieu : Dijon – Fontaine d’Ouche 
Spécificités : 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 les différents 
types de publics. 
 
En constante relation avec l’équipe le ou la salarié.e aura pour missions : 
 
Avec le circuit de cinéma itinérant les Tourneurs de Côte d’Or, auprès du jeune et très jeune public 
(hors temps scolaire : vacances, mercredis, samedis) au niveau départemental, et avec la 
coordination Passeurs d’images, auprès d’adolescents et jeunes adultes (hors temps scolaire) sur 
l’ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté : 
 

- Animer des ateliers de découverte de pratiques cinématographiques et d’éducation aux 
images (MJC, Centres-sociaux, bibliothèques, etc.) 

- Animer des séances spéciales (ciné-goûters, ciné vacances, etc.)  
- Animer des ateliers avec des jeunes sous mains de justice (public sensible) 
- Aide à la coordination du Festival Tournez Bobines. 
- Aide à la coordination d’un concours de scénarios autour de séries ultra-courtes. 

 
 
Profil recherché :  
 

- Développement, conception d’outils et actions de médiation 

- 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  bourgogne-franche-comte@frmjc.org  - Prise 

de poste dès que possible 

http://www.bourgogne-franche-comte.frmjc.org/
mailto:bourgogne-franche-comte@frmjc.org

