
 
 
I – LA DESCRIPTION DU POSTE 
 
1 – Intitulé du poste  

Animateur(trice)-formateur(trice), technicien(ne) en cinéma et audiovisuel 
 

2 – Présentation de l’association  

L'association Atelier Vidéo et multimédia (AVM)-Pôle image du Maroni, créée en 2006 à St-Laurent du Maroni, a pour objet "l’éducation à 
l’image, le développement de la vidéo et du multimédia, la formation, la communication ».  
AVM intervient dans le cadre d’ateliers scolaires et périscolaires ; est coordinateur régional Passeurs d'Images pour la Guyane, initiateur avec 
Ardèche Image du programme documentaire « Doc Amazonie Caraïbe » sur les Antilles Guyane, ambassadeur pour la Guyane de la « Fête du 
court métrage », relais régional pour le « Mois du documentaire » et responsable sur l'ouest guyanais du dispositif « ECLA ».  
Parallèlement, nous développons un site d'informations locales et citoyennes et travaillons à l’organisation du FIFAC (Festival international du 
film Antilles-Caraïbes) en partenariat avec le pôle Outre-mer France-Télévisions. 
Elle est également organisme de formations, tournées vers la remobilisation, les métiers de la médiation culturelle, et la formation aux 
techniques du cinéma et de l’audiovisuel.  
 
3 – Le positionnement du poste dans l’organisation  

Vous travaillerez en lien et sous la direction de la directrice de l’association. 
 

II – MISSIONS  
 
Mise en œuvre de la programmation d’ateliers d’éducation à l’image et de formations en cinéma et 
audiovisuel 

• Conduite d’ateliers d’éducation à l’image (scolaires et périscolaires ; ateliers de réalisation, de programmation, etc…)  
• Conduite de modules de formations aux techniques du cinéma et de l’audiovisuel  
• Conception et évaluation de projets, d’ateliers d’éducation à l’image et de modules de formations aux techniques du cinéma et de 

l’audiovisuel, en co-construction avec l’équipe 
• Aide au montage  

 
III – CONDITIONS D’EXERCICE 

 

1 – Compétences et aptitudes requises  

Profil recherché : 
• Connaissances et expérience significative dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel 
• Technicien(ne) polyvalent(e) : réalisation –image –son - montage 
• Expérience significative dans la formation et/ou dans la mise en œuvre d’ateliers d’éducation à l’image et cinéma audiovisuel, 

notamment dans des quartiers prioritaires 
 

Compétences 
• Maitrise des outils informatiques et de communication  
• Sait faire preuve de créativité et innovation pédagogique 
• Faculté de transmettre et s’adapter à des publics variés 
• Aisance relationnelle, disponibilité, autonomie 
• Sait travailler en équipe 
• Sens de l’organisation, réactivité, force de proposition et d’initiative 
• Permis B exigé  
• Connaissance des enjeux de l’action culturelle, de l’éducation à l’image et de l’environnement institutionnel appréciée 
• Connaissance des usages culturels des publics jeunes appréciée 

 

3 – Type de contrat 

• CDD  transformable en CDI 
• Salaire : entre 1900 et 2400 euros brut, en fonction de l’expérience 


