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DÉTAIL DE L'OFFRE
Médiation culturelle autour du Cinéma,
en direction des jeunes publics en
difficultés ou éloignés
Service civique

Scène Nationale d'Albi
Albi (81)

09/06/17

Secteur
Cinéma Art et Essai

Description de l'entreprise/de l'organisme
La Scène Nationale d’Albi est une association culturelle labellisée par l’État. Elle fait partie du réseau des 71 structures qui
irriguent le territoire français. Premier réseau de production et de diffusion du spectacle vivant en France, les scènes nationales
partagent un socle de missions communes : soutenir la création artistique, être moteur dans l’aménagement culturel des
territoires, développer une offre culturelle auprès de l’ensemble des populations et mener un travail de sensibilisation à l’art et la
culture auprès de toutes les populations de leur zone d’implantation. La Scène Nationale d’Albi est un établissement de diffusion,
de création et d'action culturelle qui développe son projet à partir des lieux qu’elle gère :
- Le Grand Théâtre d’Albi (2 salles, 900 et 240 places)
- Le Théâtre des Lices (500 places)
- L’Athanor (200 places)
- Une salle de cinéma Art et essai (150 places)

Description du poste
En lien avec la personne responsable du cinéma au sein du service du développement des publics, accompagnement des jeunes
publics en difficulté ou éloignés (jeunes publics issus de zones rurales ou de quartiers défavorisés, jeunes publics en situation de
handicap) dans leurs activités autour du cinéma d’art et essai, participation à la conception et au suivi de dispositifs d’éducation à
l’image.
En lien avec la personne responsable de la communication, participation au développement d’outils et d’actions de communication
adaptés à ces publics, participation à la réflexion sur les outils de communication numérique.
Mission de 8 mois, 24h/semaine

Description du profil recherché
Qualités relationnelles, dynamique, sens de l’organisation.
Compétences en communication appréciées

Date de prise de fonction
16 octobre 2017

Date limite de candidature
15 juillet 2017
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Rémunération envisagée
Indemnités légales de mission service civique

Lieu
Albi (81)

Adresse postale du recruteur
Place de l'amitié entre les peuples - 81000 ALBI

Site web de l'entreprise/de l'organisme
www.sn-albi.fr

Imprimer
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