Fiche de poste : Animatrice/Animateur Images

Qui sommes-nous
Métropop’ ! est une association d’éducation populaire qui développe des
ateliers et des projets d’éducation à l’image, aux médias et à la citoyenneté,
dans le but de favoriser la participation des habitants des quartiers
populaire à la construction de leur territoire et de son imaginaire, dans un
contexte de métropolisation.
Pour cela, elle développe des projets et actions autour de 3 Pôles d’activités :
-

Le Pôle Imaginaires de la banlieue
Le Pôle recherche-action
Le Pôle citoyenneté et participation

Le Pôle Images :
Le Pôle Imaginaires de la banlieue se donne pour objectif d’accompagner la création de nouvelles
images et de nouveaux récits de la banlieue par et pour ses habitants, et in extenso, de déconstruire
les stéréotypes qui y sont associées.
Depuis nos débuts, nous avons réalisé de nombreux projets, donnant lieux à des productions
diverses :
-

-

Les Métroportraits : portraits documentaires réalisés par de jeunes habitants de quartiers
populaires dans le but de présenter une personnalité inspirante de leur territoire. L’idée
d’encourager la citoyenneté des jeunes par la mise en lumière d’un modèle d'engagement
issu de leur quartier et auquel ils peuvent s'identifier.
Viens Dans Mon Quartier : des habitants d’un quartier se questionnent sur l’image de leur
territoire, sa construction au regard de l’histoire de la banlieue, et proposent de nouvelles
images qui leur ressemblent pour inviter à déconstruire les stéréotypes et abolir les
frontières symboliques entre Paris et sa banlieue. Au programme, création de cartes postales
et de court-métrages.

Les missions :
Sous la direction de la Responsable du Pôle Imaginaires de la banlieue, et en collaboration avec les
autres salariés de l’association, l’Animatrice/Animateur Images assure les fonctions suivantes :
Ingénierie pédagogique : (40%)
En lien étroit avec la Responsable du Pôle :
-

Contribuer à la stratégie de mobilisation des publics (rencontres, démarchage)
Contribuer à l’ingénierie pédagogique des projets (construction ou mise à jour des outils
d’animation, élaboration de trames pédagogiques)

Animation et accompagnement à la production d’images : (40%)
-

Animer des ateliers de sensibilisation et d’initiation à l’image
En lien avec ces animations, encadrer la production d’images (graphiques, audiovisuelles…)
Accompagner ponctuellement des volontaires en service civique intégrant les projets images

Contribuer à la vie de l’association : (20%)
-

Participer aux temps fort de l’association (AG, événements collectifs)
Être en soutien ponctuellement à l’animation des autres pôles de l’association (rechercheaction et citoyenneté)
Appuyer la communication de l’association (Création de contenu – newsletter, rapports
d’activités… - rédaction de post réseaux sociaux, contribution)

Profil
Qualités
-

Goût du travail en équipe
Sens de la pédagogie et de la transmission
Intérêt pour les questions de citoyenneté.
Créativité
Capacité à travailler avec des publics très divers

Compétences et qualifications :
-

Expérience et/ou diplôme en lien avec la médiation culturelle ou l’animation ou la
production audio-visuelle
Maîtrise des techniques de captations d’image OU de montage OU de création graphique
Connaissance des techniques d’éducation populaire, et de l’éducation à l’image
Connaissance du fonctionnement associatif et /ou de l’Economie Sociale et Solidaire serait
un plus.

Conditions :
CDD 1 an (possibilité de CDI à l’issue) – 35h/semaines
Rémunération : 2000€ bruts/ mois
Lieu de travail : Le siège de l’association est basé au PHARES : 6 Rue Arnold Géraux, L’Ile-Saint-Denis.
10 minutes à pieds de la gare RER de Saint-Denis et 2 minutes du Tram 1.
Des déplacements dans toute l’Île-de-France sont à prévoir. Travail ponctuel en soirée et week-end.
Télétravail possible ponctuellement.
Prise en charge du Pass Navigo à 50% et mutuelle à 50%
Recrutement :
Envoie CV + Lettre de motivation à contact@metropop.org avant le 31 janvier
Prise de poste envisagée fin février/mi-mars.

