FICHE DE POSTE
ASSOCIATION

Les Courtisans

POSTE

- Animateur.trice et coordinateur.rice de projets
		- CDI - Équivalent Temps plein (35h/semaine)
		- Du lundi au vendredi (9h00 à 12h00 - 13h00 à 17h00)
		- Possible travail en soirée et en week-end, avec temps de récupération
		- Salaire mensuel brut de 1680 euros équivalent au Groupe B, coefficient 255 de la 		
		
Convention Collective Nationale de l’Animation.
		

LES COURTISANS
La structure
Créée en 2015 à Metz, l’association Les Courtisans développe des projets culturels et pédagogiques
autour du cinéma, et plus particulièrement du court-métrage. A travers de nombreuses actions, elle
s’engage à défendre le format court, à proposer des dispositifs d’éducation à l’image et à participer à
l’animation du territoire.
- Le Court-Toit
L’association possède un cinéma itinérant dédié au court-métrage. Ce cinéma est un parfait outil de
médiation et d’animation qui permet de sensibiliser le public à des formes artistiques originales et inédites, et de promouvoir les oeuvres de nombreux réalisateurs internationaux.
- L’éducation à l’image
Cette activité consiste à initier et à former jeunes et adultes à l’art et à la pratique audiovisuelle, à travers des ateliers où il est possible de réfléchir le cinéma (histoire du cinéma, langage technique...), de
découvrir le patrimoine cinématographique (projection de films, création de ciné-club) et d’apprendre
à réaliser des films (courts-métrages, clips, reportages, dessins animés).
- L’événementiel
Les Courtisans co-organisent Les Monstrueuses 48h du Court de Metz, un concours vidéo où plusieurs
équipes amatrices et professionnelles ont pour mission de réaliser un court-métrage en 48h, en respectant plusieurs contraintes techniques et artistiques imposées.

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
Au sein de l’association
Le.la salarié.e sera en charge de son poste en toute autonomie. Il.elle travaillera sous la direction des
membres du Conseil d’Administration, et en étroite collaboration avec le premier salarié, situé à Montpellier, ainsi qu’avec l’ensemble des bénévoles de l’association.
Au sein du lieu de travail
L’association loue un bureau de 20m2 au sein de la grande serre du Tiers-lieu BLIIIDA, situé au 7 avenue de Blida – 57000 Metz. Le.la salarié.e est tenu d’y travailler quotidiennement. Les jours travaillés
sont flexibles et des journées de télétravail peuvent être aménagées, en fonction de l’activité de l’association. Si toutefois ces jours sont modifiés, il est tenu de respecter 2 jours de repos consécutifs en adéquation avec le contrat de travail de l’employé. L’équipement audiovisuel et informatique de l’association est mis à la disposition du.de la salarié.e. pour mener à bien les différentes activités de la structure.
Au sein de la fédération
Le.la salarié.e participera activement au partenariat entretenu avec la Ligue de l’Enseignement Moselle, Fédération des OEuvres Laïques 57 à laquelle l’association Les Courtisans est affiliée pour pérenniser ce lien.

MISSIONS
Coordination associative
- Coordonner et développer les différentes activités de l’association
- Pérenniser les partenariats et développer de nouvelles collaborations sur le territoire local et 		
régional en priorité
- Veiller et répondre à des appels à projet et à des subventions publiques/privées
- Réaliser des budgets liés aux projets
- Accueillir et encadrer des services civiques et stagiaires
- Consolider et dynamiser l’action des bénévoles de l’association
- Participer à l’organisation du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale en présentant les
activités de l’association, les chiffres clés, les axes de développement et être force de proposition en ce
sens
- Gérer en accord avec le deuxième salarié, l’ensemble des supports de communication et réseaux
sociaux
Activité Court-Toit
- Développer et planifier les interventions Court-toit
- Établir des programmations de courts-métrages
- Assurer l’installation, l’animation et la médiation du Court-Toit durant les événements
Activité Éducation à l’image
- Suivre le projet dans son entier : de la rédaction, à la budgétisation, à la négociation des termes, à la
mise en place et au bilan
- Créer des projets pédagogiques et artistiques
- Animer des ateliers d’éducation à l’image
- Rechercher des secteurs d’interventions encore inexploités (centres hospitaliers, centres sportifs,
pénitenciers...)
Activité événementielle
- Organiser des événements autour du cinéma, en collaboration avec les différents partenaires
- Élaborer des plans de travail, des plannings, et des programmes liés à l’événement
- Animer les temps de rencontre : ciné-club, ciné-quizz, projections, festival…

PROFIL RECHERCHÉ
Les acquis
- Grande culture cinématographique
- Maîtrise du matériel audiovisuel et informatique
- Maîtrise du montage vidéo et de la Suite Adobe
- Permis B
- Le Diplôme BAFA est un plus
- La maîtrise de l’anglais est un plus
- La connaissance des réseaux d’éducation à l’image et festivals de cinéma en Région Grand-Est est
un plus
Les savoir-faire :
- Savoir développer et réaliser un projet en autonomie
- Savoir expliquer et être pédagogue face à un public
- Savoir éveiller la curiosité des spectateurs face aux courts métrages
- Capacité à présenter un projet à des institutions et collectivités (élus et administrations)
- Capacité à déléguer, coordonner au sein d’une équipe
Les savoir-être :
- Savoir représenter et incarner l’esprit des Courtisans
- Energie, esprit positif, bonne humeur
- Bonnes capacités organisationnelles
- Autonomie, rigueur, polyvalence
- Esprit créatif, force de proposition
- Bonnes capacités de communication écrite et orale
- Aisance avec les outils numériques et les réseaux sociaux
- Aisance avec le public et le travail de terrain

CONTACTS
Camille Pereira
06.38.86.66.53
Jérémy Duc
06.78.37.63.14
mail : asso.courtisans@gmail.com
adresse : 7 avenue de Blida - 57000 METZ

