FICHE DE POSTE
Assistant.e de direction

Chargé.e du suivi des dispositifs d’éducation aux images

La Trame réunit, depuis 1990, des professionnel.le.s œuvrant dans les domaines du
cinéma et de l’audiovisuel : écriture, réalisation, production, technique, médiation ou
encore enseignement.
La création est au cœur des activités de notre collectif, nous initions et développons
des projets aux formes multiples, du film documentaire aux arts numériques.
Sous la responsabilité du conseil d’administration et en lien avec les professionnel.le.s
associé.e.s du secteur, l’assistant.e de direction assurera les missions :

Mission principale : Dispositifs d’éducation à l’image
1/ Suivi du dispositif Passeurs d’Images Occitanie

. Relation avec l’association nationale Passeurs d’Images, (réunions – rencontres –
élaboration et animation de projets expérimentaux)
. Organisation des journées de rencontres régionales
. Relation avec les institutions partenaires
. Développement du réseau de partenaires du dispositif
. Stratégie de communication du dispositif
. Gestion des indicateurs d’activité du dispositif
. Rédaction du bilan de coordination
Suivi de l’appel à projet régional Passeurs d’Images Occitanie
. Mise en œuvre et gestion de l’appel à projet
. Participation à la sélection des projets
. Accompagnement des porteurs.ses de projets
. Gestion et animation des partenariats pour l’élaboration du catalogue régional des
séances accompagnées.
. Appui à la mise en œuvre des séances accompagnées ou plein air
. Relais communication des actions Passeurs d’Images, valorisation des productions

2/ Collaboration à la mise en œuvre du dispositif Clin d’Œil
3/ Coordination du volet pédagogique du dispositif Collège au Cinéma
en Haute-Garonne

Missions secondaires en collaboration
Veille des appels à projets spécifiques du secteur et co-construction des réponses
aux sollicitations extérieures
Montage des dossiers de subvention
Co-construction des devis
Rédaction des conventions avec les partenaires
Rédaction des bilans et comptes-rendus
Participation à la vie de l’association

Profil recherché :
. Bonne connaissance du réseau culturel et du domaine de l’audiovisuel
. Connaissance du territoire régional
. Expérience significative sur un poste similaire
. Sens des relations humaines
. Capacité d’organisation, d’autonomie, de synthèse et de travail en équipe
. Facilité d’expression orale et écrite
. Maîtrise des outils bureautiques et de partage d’information

Conditions de recrutement :
Limite de dépôt des candidatures : 4 juin 2021
Prise de fonction : Dès que possible
Rémunération selon grille de la convention collective de la production audiovisuelle
Type de contrat : CDI
Lieu de travail : locaux de l’association La Trame, 9 rue de l’étoile
31000 Toulouse
(déplacements régionaux et nationaux ponctuels)

Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation)
Par courriel à l’adresse suivante : candidature@liste.la-trame.org

