Association

LES AMIS DU TEMPS PRESSE
OFFRE D’EMPLOI
Intitulé du poste : CHARGE(e) de RELATION ECOLES
Société : Association les Amis du Temps Presse– à Neuilly Sur Seine
Secteur : Audiovisuel – Festival de cinéma – Événementiel
Date de prise de fonction : Novembre 2020 – CDD ou mission 3 mois
Merci d’envoyer votre candidature à : longjulie7@gmail.com et marc.oberon@le-code.fr
DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE/DE L'ORGANISME
L’association LES AMIS DU TEMPS PRESSE a pour objet de sensibiliser par tous moyens le plus large public
notamment les enfants, les collégiennes et les collégiens, les lycéennes et lycéens, et les étudiantes et les
étudiants, aux Objectifs de Développement Durable tels que définit par l’Organisation des Nations Unies.
L’association organise un Festival de cinéma intitulé « Le Temps Presse », un festival de cinéma humain et
inspirant qui défend les valeurs de l’association : sensibiliser, transmettre, inspirer, mettre en valeur, en
diffusant des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, et en organisant des rencontres.
L’association crée, développe et diffuse des outils pédagogiques par tous moyens, et en particulier par
l’image, pour éveiller les consciences et mettre en valeur les Objectifs de Développement Durable (ODD).
Dans le cadre des Prix Jeunesses (Prix des enfants, prix des lycéens, prix des étudiants), l’association
recherche un(e) chargé(e) de relation école.
DESCRIPTION DU POSTE
En collaboration avec l’équipe du festival, vous serez en charge du déploiement de nos prix Jeunesses. Vous
garantissez la mise en place et la bonne exécution et l’évaluation du dispositif des prix jeunesses. Vos missions
principales :
-

Prospection auprès des écoles, collèges, lycéens, établissements supérieurs. Renforcer notre base de
données.
Gérer le planning de projections avec les différentes classes.
Organiser et animer les séances de projections autour des films sélectionnés et des ODD.
Suivi technique et matériel
Gestion des résultats de votes
Assurez le suivi de nos partenariats sur les prix Jeunesses.

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ
- Profil ayant déjà eu une expérience d’organisation événementielle. Une expérience en cinéma serait un +
- Volonté de travailler sur du contenu de qualité & grand enthousiasme, intérêt concernant le côté cinéma
engagé.
- Profil pédagogique, aisance orale.
- Vous avez un bon relationnel et le sens du travail en équipe.
- Vous êtes dynamique, autonome, rigoureux(se), organisé(e), force de proposition et savez vous adapter.
- Vous maitrisez le pack Office et avez une bonne connaissance du digital.
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