Dans le cadre de son développement
CinéMA 35 recherche son/sa futur(e) volontaire en service civique
Contribution à la médiation en salle de cinéma et
au développement des actions jeunes publics de l’association
PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
L’association CinéMA 35 fédère 34 salles de cinéma en Ille et Vilaine pour la plupart associatives. En plus de mettre
sur pied chaque année le festival départemental Festival CinéMA35 en Fête (30ème édition en 2021), l’association
développe et coordonne de nombreux projets :
★Animations cinématographiques
★Actions culturelles et pédagogiques (en lien avec ses partenaires)
★Offre de formation continue facilitée à destination des bénévoles et salariés des salles (en sécurité,
technique, médiation culturelle…)
★Actions d’éducation à l’image avec le soutien du dispositif Passeurs d’images (Uffej Bretagne/DRAC) et de
la DDCSPP 35
★Participation au c
 omité de pilotage des opérations Collège au cinéma et École et cinéma
★Représentation du réseau de salles adhérentes, mise en valeur de leurs actions et défense de leurs intérêts
★Aide apportée aux salles de proximité pour qu’elles s’organisent collectivement, dans un esprit d’entraide,
de solidarité et de mutualisation
★Gestion d’un dispositif de vente de chèques cinéma pour C
 E (comités d’entreprises ou établissements)
★Conseils à la programmation
★Défense de films…
DESCRIPTIF DE LA MISSION
En soutien de la coordinatrice-animatrice et en lien avec le conseil d’administration, le service civique aura pour
mission de développer la médiation en salle de cinéma ainsi que les actions à destination des jeunes publics enfance et jeunesse - auprès des adhérents du réseau tout au long de l’année et durant le Festival CinéMA 35 en
fête.
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Développer les actions jeunes publics, favoriser la pratique cinématographique des jeunes auprès des 34
salles du réseau
Aider à l'organisation des journées de rencontres et formations entre les salles de cinéma et les acteurs
territoriaux jeunesse et de la communauté éducative, sur des thématiques de citoyenneté, de l’égalité et de
l’utilisation des médias
Participer activement au montage de la 30ème édition du Festival CinéMA 35 en fête, notamment sur la
médiation et la compétition de courts-métrages, ainsi que l’accompagnement du jury jeunes
Participer au montage d’actions jeunesse autour des dispositifs scolaires et extra-scolaires notamment
“Passeurs d’images”
Etre force de proposition sur la programmation et animations culturelles afin de valoriser le réseau de salles
et les partenariats (notamment “de l’écrit à l’écran” avec les bibliothèques du département), particulièrement
en zones rurales et pour les publics éloignés de la culture
Participer à l’activité quotidienne de l’association (formations, animations, communications, temps forts,
comité d’entreprise…)

ATTENTES ET CENTRES D'INTÉRÊTS
- Motivation, autonomie et dynamisme
- intérêt et curiosité pour le cinéma et la culture
- force de proposition et prise d'initiative
- aisance relationnelle
- intérêt pour le milieu associatif
DATE DE PRISE DE FONCTION
Octobre 2020
INDEMNITÉS
Indemnités légales + 50% du pass Korrigo +
défraiements

INFOS COMPLÉMENTAIRES
- Service civique de 8 mois avec horaires
aménageables (24h/semaine)
- Des déplacements sont prévus en Festival et autres
événements liés au cinéma en Bretagne
- Certaines compétences seront apprises lors du
service civique en ce qui concerne la diffusion et
l'exploitation cinématographique

