Le 108 recherche un-e chargé-e de mission audiovisuel et technique, dans le cadre de la mise en
œuvre de son projet Médiaplateau, dispositif collectif de production audiovisuelle, sonore et
multimédia, visant à :
•
construire et animer un dispositif audiovisuel polyvalent, simple d'usage et d'appropriation
•
démocratiser la création audiovisuelle, soutenir sa diffusion et son partage
•
favoriser l'émergence d'un média participatif d'expression citoyenne
Sous la responsabilité de la directrice et en collaboration avec l’ensemble de l’équipe,
Il/Elle assurera les missions suivantes dans le cadre du projet Médiaplateau
•
Suivre et animer la co-construction du projet avec les membres du collectif
•
Accompagner la réflexion sur le fonctionnement de l'équipement, les projets et activités, les
évolutions (pérennité du dispositif/développement/emploi)
•
Concevoir la mise en place de l'équipement, anticiper et suivre l'aménagement et la
fonctionnalité des espaces, les acquisitions matérielles
•
Suivre le budget alloué et appuyer la recherche de financements dédiés
•
Accompagner au démarrage des projets audiovisuels et autres medias sur la première saison
de lancement du dispositif
•
Animer le développement du projet WebTV citoyenne et suivre la mise en réseau nationale
Il/Elle participera également aux tâches suivantes :
•
Soutien aux questionnements matériels et techniques liés à l'ensemble de l'activité du 108
•
Appui technique et logistique occasionnel lors des événements
•
Renforcement des liens avec les structures membres du collectif
Il/Elle sera amené-e à impulser des propositions pour le développement du projet du 108 et des
activités au sein du bâtiment.
Profil et expérience :
Aptitude à animer des dynamiques collectives et excellent sens relationnel
Connaissance approfondie des techniques audiovisuelles et autres médias (son, lumière, traitement et
diffusion d'images, prise de vue, assemblage, montage...)
Compétences en suivi de projets culturels, techniques audiovisuelles et gestion de matériel
Savoir intégrer les nouvelles technologies dans la mise en œuvre des projets
Savoir analyser une demande artistique et proposer des solutions techniques adaptées
Bonnes connaissances en informatique
Permis B souhaitable
Conditions d’emploi :
CDD de 15mois d'avril 2016 à juin 2017
Temps complet 35h/semaine
Rémunération : 1680€ brut/mois + mutuelle (Convention collective de l’animation (indice 280))
Statut: agent de maîtrise
Basé sur Orléans, centre-ville
Candidatures : jusqu’au 20 mars 2016 (minuit) - Poste à pourvoir au 4 avril 2016.
CV et lettre de motivation par mail à info@le108. org
Informations : 02.38.70.64.78
Le 108 – Maison Bourgogne
108 rue de Bourgogne - 45 000 Orléans
02 38 70 64 78 – info@le108.org
N° Siret : 495 119 315 00010

