
            L’association

Installée à la Maison de l’image  à Strasbourg, Vidéo Les Beaux Jours diffuse et valorise le cinéma documentaire. L’association 
s’appuie sur une équipe de salariés qui conçoit et gère un ensemble de dispositifs visant à promouvoir la création documentaire 
- avec un axe spécifique dédié aux films régionaux, et mène des formations auprès de médiateurs culturels et des enseignants. 

Nous organisons des projections-rencontres de films documentaires à la Maison de l’image et dans plusieurs lieux à Stras-
bourg, et animons un Centre de ressources constitué d’une vidéothèque de consultation et d’une bibliothèque spécialisée dans 
le cinéma documentaire (international et régional) et l’art vidéo.

           Mission

Sous la supervision de la coordinatrice, le ou la volontaire en service civique participera au processus d’élaboration de la pro-
grammation et d’organisation des projections hebdomadaires, en étroite collaboration avec la chargée de programmation.
Par son implication dans la vie de l’association, il ou elle sera amené.e à travailler avec nos partenaires associatifs et institu-
tionnels

Aide à la production des outils de communication (imprimés et dématérialisés)
- préparation et mise en page du programme bimestriel (et supports ponctuels, flyers, affiches,...)
- préparation de la newsletter (Mailchimp)
- participer aux réflexions liées aux outils de communication

Contribution aux contenus web
- animer les réseaux sociaux (Facebook, Instagram)
- rédiger du contenu pour le site internet

Médiation
- accueillir le public, répondre à leurs demandes et les conseiller
- élaborer des outils de médiation : rédaction et mise en page des feuilles de salle, participer à la réalisation de contenus 
vidéo...
 

Offre de mission en service civique 
à Vidéo Les Beaux Jours

        Soutien aux missions de communication et médiation

           Qualités recherchées
 
- intérêt pour le cinéma, en particulier le cinéma documentaire
- intérêt pour le milieu associatif et culturel
- maîtrise des outils PAO (In Design, Photoshop,)
- intérêt pour la réalisation vidéo (image, montage)
- Aisance et/ou intérêt pour la prise de parole à l’oral

Comment postuler : 

Envoyer CV et lettre de motivation à  
info@videolesbeauxjours.org

Mission à partir du lundi 19 août

Vidéo Les Beaux Jours - 31 rue Kageneck, 63000 Strasbourg
www.videolesbeauxjours.org


