LE RECIT RECRUTE
SON/SA CHARGÉ(E) D’EDUCATION AUX IMAGES
Le RECIT est une association régionale qui fédère les professionnels de l’image en Alsace. En partenariat avec de
nombreux acteurs éducatifs, sociaux et culturels, le RECIT mène une politique d’éducation aux images favorisant la
rencontre des publics locaux avec l’ensemble de la création cinématographique. Ses activités se déclinent entre la
gestion des dispositifs nationaux d’éducation à l’image et la mise en œuvre d’actions audiovisuelles fédératrices à
dimension régionale.
Labellisé Pôle régional d’éducation aux images par le ministère de la Culture et de la communication, le RECIT a pour
missions d’animer le réseau de l’éducation aux images à l’échelle du territoire alsacien, d’être centre de ressources et
force de proposition en formation qualifiante à destination des acteurs de l’éducation à l’image.

MISSION PRINCIPALE
Sous l’autorité de la Directrice et en concertation avec
le Conseil d’Administration, il/elle :
- conçoit et met en œuvre le programme d’actions du
Pôle régional d’éducation aux images en Alsace ;
- coordonne le dispositif Passeurs d’images en Alsace ;

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

Dans le champ d’actions de Passeurs d’images :
- accompagner les structures sociales, médico-sociales,
culturelles désireuses de développer des projets
d’éducation aux images (conseil, ressources, mise en
réseau) via l’appel à projets Passeurs d’images ;
- préparer et animer le comité de pilotage semestriel ;
élaborer l’ordre du jour, présenter les dossiers de
demande de financement, accueillir les participants ;
- organiser les Rencontres Régionales et animer le
réseau des acteurs du champ de l’éducation aux images
du territoire alsacien ;
- élaborer un catalogue de formation à destination des
acteurs de l’éducation à l’image en lien avec les publics
spécifiques Passeurs d’images ;
Dans le champ d’actions du Pôle :
- élaborer un catalogue de formation à destination de
des acteurs de l’éducation à l’image en lien avec les
besoins du territoire ;
- favoriser l’échange entre les partenaires culturels,
sociaux et éducatifs du territoire par la mise en place de
temps de rencontre ;
- acquérir des ressources et outils d’éducation aux
images et former les publics à leur prise en main ;
- accueillir, conseiller, gérer les demandes de
renseignements des interlocuteurs dans le champ de
l’éducation aux images ;

COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS

- connaissance des problématiques générales d’action
et de développement culturels sur les territoires et de
leurs institutions ;
- connaissance du champ de l’éducation à l’image, de
ses enjeux, réseaux, publics et dispositifs ;
- aptitude à la conduite de projets culturels ainsi qu’au
travail en équipe ;
- capacités de rédaction, d’analyse, d’argumentation et
de synthèse ;
- connaissance du tissu social et culturel du territoire ;
- connaissance des ressources et outils liés à l'éducation
aux images ;
- aptitude à la conduite de réunion et à la prise de
parole en public ;
- maîtrise de la communication orale et écrite ;
- aptitude à la manipulation de caméra souhaitée ;
- maîtrise de l’outil informatique et multimédia (Excel,
Word, Wordpress) ;

SPÉCIFICITÉS DU POSTE

- déplacements réguliers en région, et ponctuellement
en national ;
- Permis B ;

CONDITIONS

- temps plein, CDI, à partir du lundi 3 janvier 2022 ;
- salaire brut mensuel 1 900 € ;
- expérience dans le domaine de l’éducation à l’image
demandée : animation d’ateliers et expériences de
réalisation souhaitées ;
- poste basé à Strasbourg (67)

Candidatures (lettre de motivation et CV) à envoyer avant le vendredi 17 décembre 2021 à l’attention de Monsieur le
Président par email à l’adresse contact@lerecit.fr

