Offre d’emploi
« Coordination – formation en audiovisuel participatif »
Association Marennes-Oléron TV

L’association Marennes-Oléron TV, créée en 2014 , est un média participatif de proximité.
Avec les valeurs de l’Éducation Populaire comme fil rouge, elle forme les néophytes aux pratiques
audiovisuelles en les accompagnant tout au long d’un projet de réalisation (fiction, documentaire,
clip…). Suite au départ d’un des 3 salariés, vous aurez les missions principales suivantes :

Conduite de projet
* En amont : évaluer la faisabilité d’un projet, établir un devis, mettre en place un échéancier
* Pendant : veiller à la mise en œuvre des programmes d’exécutions, animation d’un groupe,
proposer une méthodologie adaptée aux publics accompagnés (de l’écriture à la diffusion en passant
par le tournage et le montage), actions de formation professionnelle
* En aval : restitution publique des projets, accompagnement à la diffusion, facturation

Travail de partenariat
* Relations permanentes avec les partenaires financiers
* Participation active au sein des réseaux liés à l’Éducation Populaire, à l’image et aux médias
* Relations avec les personnes référentes liées aux projets en cours (CA / Partenaires / Financeurs /
Bénévoles)

Vie de l’association
* Planification des activités de l’équipe et exécution du programme d’activité (plan d’actions)
* Exécution d’un budget prescrit pour un ensemble d’opérations
* Préparation et suivi des Conseils d’Administration (Mensuel)
* Veille sur l’évolution des politiques publiques (Stratégie de développement, recherche de
financements, réponses aux appels à projets et marché public)

Conditions de recrutement
CDD 6 mois évolutif en CDI – période d’essai : 24 jours
35h (horaires variables)
Salaire : 1400€ net
Dépôt des candidatures au plus tard le 15 octobre 2018
Poste à pourvoir au 1er janvier 2019
Profil souhaité
Expérience :
- Débutant-e accepté-e ou avec expérience
- associative (implication bénévolat), notions d’Éducation Populaire
Savoirs et savoir-faire :
- Connaissances en gestion associative
- Coordination de projets audiovisuels multimédia
- Maîtrise de l’outil informatique
Savoir-être :
- Esprit de curiosité, plaisir d’apprendre, ouverture à l’innovation technologique
- Travail en équipe, en partenariat, en collaboration, avec les autres...
- Rigueur et autonomie primordiales
- Sens de la pédagogie
Formation :
Niveau Bac +2 minimum
Animation socioculturelle, Audiovisuel multimédia
Permis :
B indispensable – Véhicule léger souhaité
Bref, nous souhaitons recruter une personne motivée, impliquée, engagée, souhaitant partager,
coordonner, former et innover dans le cadre des pratiques audiovisuelles participatives en milieu
associatif.
Autre point important, notre salarié restant ayant un profil technique orienté vers les technologies, le
matériel et même si nous sommes ouverts sur ce recrutement, nous recherchons un(e) candidat(e)
plutôt porté sur l’animation, non-allergique à la recherche de financements, au fonctionnement de
l’organisation des structures publiques.
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation (par mail ou par courrier)
Marennes Oleron TV
23 Bis rue Dubois-Meynardie
17320 Marennes
marennesolerontv@gmail.com
pour plus de renseignements : 06 89 23 08 73

