Offres d’emploi
Animateur Régional CRAVLOR
(Centre Régional Audio-Visuel de Lorraine)
Le CRAVLOR (Circuit de cinéma itinérant numérique et 35 mm de la Ligue de l’enseignement en
Lorraine) recrute un animateur(trice) régional(e)
Poste basé à Metz avec des activités en Lorraine.
Il ou elle devra permettre de développer une culture cinématographique, de promouvoir l’éducation
aux images et d’animer les territoires ruraux et milieux empêchés

Missions
-

-

Coordination de l’équipe de 5 projectionnistes soutenue par une équipe administrative
Mise en œuvre et développement des activités cinématographiques :
o Circuits de cinéma itinérants
o Lycéens et Apprentis au Cinéma
o Festivals : Camera des champs, Film arabe de Fameck, P’tit ciné Festi’Val du Val du
Val d’Ajol
o Cinéma en plein air sur la Lorraine, autres manifestations culturelles
Assurer le suivi administratif et financier des activités et les dossiers de subventions.
Assurer les relations avec les partenaires institutionnels et locaux
Assurer la circulation de l’information
Développer de nouveaux projets ou de nouvelles activités en lien avec le projet associatif.

Compétences et qualités requises :
-

BAC+3 en milieu culturel, expérience exigée en milieu associatif
Connaissance de la législation cinématographique
Maîtrise de la méthodologie de projet
Maîtrise des relations avec les financeurs et les partenaires
Maîtrise pointue de l’outil informatique
Disponibilité
Sens Relationnel
Rigueur et Capacité d’adaptation
Permis B exigé

Conditions de travail :
Déplacements réguliers en Lorraine, exceptionnellement en France.
Temps de travail de 20h/ semaine. Possibilité de compléter à 35h/sem avec l’offre d’animateur au
sein de la Ligue de l’enseignement-FOL57 (ci-jointe)
Travail parfois en soirée et weekend.
Rémunération selon la convention collective de l’animation, Groupe E, Indice 350.
CDD de neuf mois à pérenniser

Animateur Ligue de l’enseignement –FOL57
(Fédération des Œuvres Laïques de la Moselle)
La Ligue de l’enseignement-FOL57 (Fédération d’Education Populaire complémentaire de l’Ecole)
recrute un animateur (trice)
Poste basé à Metz avec des activités couvrant la Moselle
Il ou elle devra animer des ateliers et des temps éducatifs sur diverses thématiques qui contribuent à
la formation du citoyen tout au long de la vie.

Missions
-

-

animer des ateliers tout public :
o d’éducation au numérique (Web radio, Coding, Internet sans Crainte, …)
o d’éducation à l’image
o de lutte contre les discriminations
Collaborer à la mise en œuvre de manifestations
Soutien au suivi administratif

Compétences et qualités requises
-

Diplôme dans l’animation
Montage Vidéo
Maîtrise de l’outil informatique
Sens du travail en équipe
Bon relationnel avec les publics

Conditions du poste
Temps de travail de 15h/sem (en complément des 20h/sem au CRAVLOR)
Travail parfois en soirée et weekend
Rémunération selon la convention collective de l’animation
CDD 9 mois

Les Postes sont à pourvoir au 13 Mai 2019
Le siège du CRAVLOR et de la FOL57 sont à la même adresse.

Candidatures à adresser avant le 6 mai 2019 à :
Monsieur Roger EVRARD
Président du CRAVLOR
1 rue de Pré Chaudron
BP 45147
57074 METZ cedex 03
cravlorcine@gmail.com

