L’association Passeurs d’images
recrute
Un·e stagiaire attaché·e à la Recherche-action
« Éducation aux images 2.1 »

Depuis le 1er août 2019, l’association nationale Passeurs d’images assure le portage de la coordination
régionale du dispositif Passeurs d’images en Ile-de-France, en partenariat avec l’ensemble des acteurs de
ce territoire.
Le dispositif Passeurs d’images en Île-de-France est placé depuis sa création sous une double exigence
de démocratisation et d’intégration sociale, ouvert à l’expérimentation et à l’innovation. Il a vocation à
mobiliser des publics exclus ou éloignés de l’offre culturelle autour de projets d’éducation aux images dotés
d’une vraie valeur éducative et citoyenne.
Plus d’informations
Missions
Les missions principales attachées à ce stage consisteront :
• A assister la Déléguée régionale du dispositif et la chargée de Production dans la préparation et
l’organisation des expérimentations 2020 liées à la recherche-action « Éducation aux images 2.1 » initiée
par Benoît Labourdette productions et Passeurs d’images en île-de-France
• A travailler en interface avec le service de Communication à des actions et des outils de valorisation de
la Recherche/ action
• A initier sous les directives et la responsabilité de la Déléguée régionale du dispositif et en binôme avec
la responsable des partenariats de l’association des recherche de financements complémentaires, en
particulier dans le domaine du mécénat privé
• A assister Benoît Labourdette productions et Passeurs d’images en île-de-France dans la préparation
du temps de restitution public dédié à le Recherche/action prévu lors prochaines Rencontres nationales
Passeurs d’images en novembre 2020
Compétences demandées
• Réactivité, autonomie et sens de l’organisation
• Intérêt pour le secteur de l’éducation aux images
• Qualités relationnelles pour travailler en équipe et auprès de partenaires extérieurs
• Rigueur et capacité d’adaptation
• Formation souhaitée dans le domaine de la gestion de projets culturels ou de l’action culturelle cinéma
Une première expérience (en tant que bénévole ou stagiaire) en festivals ou événement culturel liés aux
images à de postes de coordination, médiation ou communication serait appréciée
Indemnité envisagée
Selon réglementation en vigueur
Informations
• Dates de prise de poste : 1er octobre 2020 / date limite de candidatures : 18 septembre 2020
• Association Passeurs d’images, 4 rue Doudeauville, 75018 Paris
• CV et lettre de motivation à envoyer par courriel à info@passeursdimages.fr avec pour objet de mail :
candidature stage attaché·e à la Recherche-action « Éducation aux images 2.1 »

