Profil recherché
Chargé(e) d’éducation aux images
L’association Passeurs d’images
L’association a pour objet de fédérer et d’animer le réseau des acteurs de l’éducation aux
images hors-temps scolaire qui œuvrent en direction des publics des quartiers prioritaires de
la politique de la ville, des zones péri-urbaines et des zones des territoires ruraux prioritaires
ainsi que des publics les plus éloignés des pratiques culturelles, notamment
cinématographiques (publics sous-main de justice, publics en situation de handicap,
notamment).
L’association assure la coordination nationale et la mise en réseau des acteurs qui
conduisent des projets d’éducation artistique et culturelle, notamment dans le cadre du
dispositif « Passeurs d’images » et de l’opération « Des cinés, la vie ! ».
Passeurs d’Images, dispositif national d’éducation à l’image hors-temps scolaire, participe à
l'application des politiques publiques et des initiatives privées concourant à l'éducation et à
l'émancipation des citoyens.
S’inscrivant dans les conventions CNC-Etat-Région, le dispositif est porté par 25 coordinations
régionales sur l’ensemble du territoire national (métropole et Outre-Mer) et s’adresse
prioritairement aux jeunes de 12 à 25 ans.
L’association Passeurs d’images est soutenue par le CNC et le CGET et par les ministères de la
Culture et de la Justice.
Description du poste
Sous la responsabilité du Délégué général, le/la salarié(e) participera à la conception, au
développement, à l’optimisation et à l’évaluation des dispositifs, projets et actions
d’éducation aux images.
Il/Elle aura pour mission :
Etudes et réseaux
- Identifier les sujets d’études entrant en résonance avec les besoins observés des
membres de l’association Passeurs d’images
- Assurer le lancement, la conduite, le suivi, l’évaluation et la publication des études en
partenariat, le cas échéant, avec des Universités ou des observatoires des politiques
culturelles régionales
- Organiser les séminaires de travail donnant à partager les résultats des études
réalisées (constitution et animation des comités de pilotages, élaboration des
programmes, recherche des intervenants, etc …)
- Organiser de séminaires de travail annuel avec les membres du réseau
- Initier, développer et renforcer les liens avec les professionnels de l’éducation aux
images des temps scolaires et périscolaires
- Initier, développer et renforcer les liens avec les réseaux de cinéma (AFCAE, FNCF,
GNCR, etc …)
- Assurer, avec le/la chargée de mission « éducation et formation », l’organisation des
réunions des coordinations régionales du dispositif « Passeurs d’images » (identification
des sujets à traiter, préparation, animation et suivi des réunions)
Recherches et développement
- Identification des sujets de recherche-action visant à faire évoluer les pratiques et les
modes d’action des membres du réseau Passeurs d’images
- Assurer le lancement, la conduite, le suivi et l’évaluation des recherches-actions, le
cas échéant en partenariat avec des Universités et/ou d’autres partenaires

-

-

Identifier des projets expérimentaux susceptibles d’être conduits au niveau
interrégional, en assurer le lancement, la conduite, le suivi et l’évaluation
Identifier, questionner et diffuser les innovations artistiques, sociales et technologiques
afin d’optimiser les pratiques des coordinations régionales du dispositif Passeurs
d’images au bénéfice des publics cibles
Assurer, avec le/la chargée de mission « éducation et formation », l’organisation de
formations visant à développer les compétences des membres du réseau.

Profil recherché
Le candidat ou la candidate devra justifier d’une expérience avérée dans le domaine de
l’éducation aux images et du développement des publics.
Il/elle devra disposer d’une solide connaissance des réseaux du cinéma et de l’image
animée (pôles régionaux d’éducation aux images, réseaux des salles de cinéma,
associations nationales et régionales dédiées à l’éducation aux images, etc …)
Qualités rédactionnelles et relationnelles exigées.
Le/la salarié(e) sera amené(e) à être en contact avec les partenaires institutionnels de
l’association.
Sens de l’autonomie indispensable.
Organisé(e), rigoureux, dynamique.
Volonté d’évoluer dans une structure à taille humaine.
Anglais apprécié.
Date de prise de fonction
28 mai 2018
Date limite de candidature
5 mai 2018
Les candidatures sont à adresser par voie électronique à l’attention de M. le Président
Courriel : recrutement3@passeursdimages.fr
Nature du contrat de travail et salaire envisagé
CDD de 12 mois transformable en CDI.
Catégorie cadre
Volume horaire : 35 heures par semaine
Convention collective de l’animation
Salaire brut mensuel : 2391 euros sur 13 mois et avantages sociaux (Mutuelle, Titres restaurants,
prise en charge du Pass Navigo à hauteur de 50 %)
Lieu
Ile-de-France
Le/la salarié(e) pourra être amené(e) à travailler de son domicile.
Le/la salarié.e sera amené.e à effectuer des déplacements ponctuels en région.

