
Structure de référence en matière d’éducation à l’image depuis plus de 15 ans, pôle culturel régional au sein des 

Hauts de France, l’Acap - Pôle régional image fonde son action sur l’émergence et le développement de projets 

exigeants en matière d’éducation artistique à l’image et de soutien à la diffusion culturelle. Etablissement de 

recherche et d’expérimentation, l’association assied sa dynamique sur la mise en réseau et le déploiement 

d’actions éducatives et culturelles avec l’ensemble de ses partenaires.  

L’Acap - Pôle régional image recherche : 

> un(e) chargé(e) de mission actions éducatives cinéma/audiovisuel en milieu scolaire 

Principales missions : 

Au sein de l’équipe projets, sous la responsabilité hiérarchique de la coordinatrice des actions en milieu scolaire, 

le/la chargé/e de mission aura notamment pour mission de :  

> Participer à l’élaboration de projets d’éducation à l’image ; 

> Préparer, organiser et mettre en oeuvre les actions constitutives de ces projets ; 

> Mettre en oeuvre l’interface entre les différents interlocuteurs de ces projets et notamment les professionnels   

cinéma/audiovisuel intervenant sur les actions ; 

> Assurer les moyens de l’évaluation et de la visibilité de ces projets ; 

> Assurer une veille sur les ressources pédagogiques. 

Profil : 

> Formation BAC+3 et expérience professionnelle significative souhaitable 

> Aptitude à la conduite de projets culturels et à la mise en place de partenariats en étroite collaboration avec les 

établissements scolaires ; 

> Capacité d’analyse, d’argumentation et de synthèse à l’oral comme à l’écrit  

> Autonomie, rigueur, sens de l’organisation et du relationnel  

> Appétence pour le cinéma, les nouvelles images et les pratiques culturelles des jeunes 

> Capacité à travailler en équipe 

> Permis B indispensable 

Date limite de dépôt des candidatures : 

1er juillet 2018 

Date de prise de fonction : 

28 août 2018 

Conditions : 

Temps plein CDI  

Rémunération : Groupe 5 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles - selon profil et 

expérience 

Poste basé à Amiens 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à :	
recrutement@acap-cinema.com 

www.acap-cinema.com 
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