
               

 

Recrute 

Animateur.trice image 
Remplacement congé maternité 

Du 21 février au 22 juin 2022 

 

Au sein du pôle cinéma et arts numériques de l’ASCA, sous la responsabilité de la directrice 
Cinéma et Numérique, l’animateur.trice image aura pour missions principales : 

 

ANIMATION DES ATELIERS AUDIOVISUELS 

• Mettre en place des ateliers de découverte transversaux (cinéma, numérique, musique) au 
Labociné et en extérieur : concevoir, mettre en place et conduire des ateliers audiovisuels dans 
différents milieux :  

- Scolaires 

- Associatifs 

- Institutionnels  

- En lien avec le pôle médiation 

• Elaboration de planning et de devis des projets  

• Assurer l’ouverture et la promotion du Labociné sur des temps tout public  

- Accueil du public  

- Animation des activités proposées  

- Accompagnement de projets  

COORDINATION ET ANIMATION DE CLUBS CINÉMA ET DES STAGES 
 

• Mettre en place et coordonner les clubs cinéma enfants et adolescents  

• Mettre en place les stages cinéma, multimédia et numérique pour les enfants et adolescents  

• Lien avec les intervenants, accueil des publics, suivi des inscriptions et des documents de 
communication 

SOUTIEN EN COMMUNICATION  

• Création d’outils de communication, vidéos et numérique pour les différents évènements et temps 
fort du pôle images (#Rêveries…) 

• Gérer et entretenir le parc informatique du Labociné 

8 avenue de Bourgogne 60000 Beauvais – www.asca-asso.com 



 

COMPÉTENCES REQUISES 

 

• Connaissance des logiciels de bureautique (Word, Excel…) 

• Aisance avec les outils de création PAO, vidéo et print  

• Aisance orale, relationnel facile avec le public jeunesse 

• Sens du travail en équipe  

• Intérêt pour le cinéma 

• Permis de conduire indispensable  

 

CONDITIONS 

   

        CDD du 21 février au 22 juin 2022  

 

      35h hebdomadaire (annualisé) 

 

      Beauvais – Oise 

 

• Convention collective CCNEAC : TAM 5  

• Travail en soirée et week-end occasionnels 

• Horaires variables en fonctions des événements organisés  

• Déplacements possibles  

 

 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 3 janvier 2022 (Entretien le 12 janvier 2022)  

 

Mr le Président H. Hemme     

 

  recrutement@asca-asso.com 
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