CinéMA 35 recherche sa/son futur.e volontaire en service civique
Développer les actions de découverte du cinéma en direction des jeunes publics
DESCRIPTIONS DE L’ASSO
L’association CinéMA 35 (Ciné Mouvement Associatif 35) existe depuis 1961 et ses services aux salles sont,
maintenant très nombreux.
Elle fédère 35 salles de cinéma en Ille et Vilaine pour la plupart associatives. En plus de mettre sur pied
chaque année le festival départemental CinéMA35 en Fête, l’association développe et coordonne de
nombreux projets d’animations cinématographique et d’actions culturelles pédagogiques.
L’association souhaite aujourd’hui développer ses actions liées au jeunes publics, adolescents et jeune
adultes.
LES MISSIONS
En soutien de la coordinatrice-animatrice et en lien avec le Conseil d’administration, le service civique aura
pour mission de développer la médiation et les actions à destination des jeunes publics - enfance et
jeunesse - auprès des salles du réseau tout au long de l’année et durant le Festival CinéMA 35 en fête.
★ Aide à l’organisation des journées de rencontres et formations entres les salles de cinéma et les acteurs
territoriaux jeunesse et de la communauté éducative à travers le parcours Cinéma et Citoyenneté
★ Participer activement au montage de la 28ème édition du Festival CinéMA 35 en fête, notamment sur la
communication, médiation et la compétition de courts-métrages, ainsi que l’accompagnement du jury
jeunes
★ Etre force de proposition sur la programmation et animations culturelles jeunes publics, favoriser la
pratique cinématographiques des jeunes auprès des 35 salles du réseau
★ Participer au montage d’actions jeunesse autour des dispositifs scolaires”et extra-scolaires notamment
“Passeurs d’images”
★ Participer à l’activité quotidienne de l’associations (formations, animations, communications, temps
forts, comité d’entreprise…)
PROFIL
★ Etre âgé de moins de 26 ans
★ Esprit d’initiative, autonomie, curiosité
★ Intérêt pour le cinéma, la médiation culturelle et le jeune public
Un grand nombre de compétences et connaissance sur le cinéma et sa diffusion/exploitation seront
apprises lors du volontariat
DATE DE PRISE DE FONCTION et CONDITIONS
1er octobre 2018
Service civique de 8 mois / 28H semaine / disponibilité parfois le soir et le week-end
INDEMNITÉS
Rétribution état : 472,97 euros /mois - Indemnités CinéMA35 : 107.58 euros /mois + 50% du pass Korrigo
INFOS COMPLÉMENTAIRES
Envoyez votre candidature par email à cinema-35@orange.fr (préciser "service civique ")
Offre de mission en ligne sur : http://www.service-civique.gouv.fr
> Merci de vous assurer que vous correspondez aux critères de sélection du Service Civique !

ADRESSE ET SITE WEB
1 bis rue de Calais, 35690 Acigné
www.cinema35.fr
cinema-35@orange.fr

