Passeurs d’images recrute un(e) stagiaire

attaché(e) à recherche-action « Éducation aux images 2.1 »
De septembre à novembre 2021 inclus.
Stage obligatoire et homologué dans le cadre d’une formation universitaire initiale ou continue
de niveau bac + 5.

Mission
Les missions principales attachées à ce stage consisteront :
- à assister la Déléguée régionale du dispositif et la chargée de Production dans la préparation
et l’organisation des trois expérimentations prévues en 2021 liées à la Recherche-action « Éducation aux images 2.1 » initiée par Benoît Labourdette productions et Passeurs d’images en Ile-deFrance
- à travailler en interface avec le service de Communication à des actions et des outils de valorisation de la Recherche-action
- à assurer une interface avec le coproducteur Benoît Labourdette productions à l’aide des outils prévus (plateforme de gestion de projet, tableau partagé, compte-rendu de réunion, etc.),
notamment pour optimiser le suivi et l’articulation des différents aspects de la Recherche-action
(travaux des Comités de pilotage et scientifique, recueil des observations des Chercheurs associés, éditorialisation des travaux, préparation d’une phase de restitution publique des expérimentations 21…)

Compétences demandées
- Réactivité, autonomie et sens de l’organisation
- Intérêt pour le secteur de l’éducation aux images (notamment numériques) et du cinéma
- 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
- Un profil universitaire de niveau M2 spécialisé dans la Recherche serait un plus pour ce stage
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 ou encore recherche
de financement serait appréciée.

Indemnité envisagée
Gratification selon le tarif minimum en vigueur (3,90€/heure au 1er janvier 2020)

Contact
Envoyer votre CV et lettre de motivation par courriel à :
claudie@passeursdimages.fr

Date limite de candidature
9 août 2021

