
 

 

Offre de Service Civique (H/F) 

Médiation et Communication 

 

Nous… 

L’association J’ai Vu Un Documentaire existe depuis mars 2013 sur le Pays de Lorient. Nous l’avons 

créée pour sensibiliser un large public au cinéma du réel. Notre démarche consiste à aller à la 

rencontre du public pour l’inviter à découvrir des films qu’il ne peut voir ailleurs et échanger avec 

leurs auteurs ; à proposer un espace de paroles et de débats citoyens ; à développer, aiguiser notre 

regard sur les images… Le tout dans une démarche de proximité, à taille humaine, conviviale. 

 

Pour cela, nous nous appuyons sur plusieurs actions : 

❖ des projections mensuelles de films documentaires dans des lieux associatifs, des 

médiathèques, chez l’habitant, à la ferme, dans les théâtres, les cafés, etc., 

❖ des rencontres et des débats autour des films programmés en présence d’un invité (cinéaste, 

ingénieur du son, monteur, producteur, journaliste, critique, etc.) et dans une ambiance 

conviviale, 

❖ l’organisation de temps forts thématiques (le Mois du film documentaire, Réel/Ment), 

❖ dès mai 2019, l’organisation d’un nouveau festival de cinéma dans le quartier de Kervénanec 

: Le Joli Mai / JVD fait son ciné, 

❖ des ateliers d’éducation à l’image avec le public scolaire mais aussi adulte et hors temps 

scolaire (réalisation de court métrage documentaire, sensibilisation aux médias, atelier de 

programmation, etc.), 

❖ un appui à la programmation pour des associations (pour exemple, nous programmons la 

compétition documentaire du Festival International du Film Insulaire de Groix), 

❖ un projet d’ouverture de Ciné-Bistrot dès 2021. 

 

Les missions 

En soutien aux 2 salariés de l’association : 

 

MEDIATION / RECHERCHE DE NOUVEAUX PUBLICS 

- Sur les technologies de l'information et de la communication : 

> Participation à la définition et suivi de la mise en place du nouveau site internet de 

l'association 

> Alimentation des réseaux sociaux (notamment facebook)  



- Sur le terrain  

> Recherche de groupes ciblés en fonction des thématiques du film ; relations publiques 

> Développement de partenariats avec les structures sociales et scolaires du territoire 

> Participation et soutien logistique aux actions d'éducation aux images et aux projections 

 

DEVELOPPEMENT DU PROJET ASSOCIATIF 

- Participation à la réflexion sur la stratégie de communication autour du projet artistique et culturel 

de l'association 

- Participation à la logistique de la convivialité et de l'accueil des usagers 

 

Vous…  

Une personne curieuse, dynamique, à l’aise avec les outils de communication informatique.  

Un intérêt ou une envie de découvrir le monde du cinéma.  

Le désir de travailler pour un projet collectif.  

La capacité à aller à la rencontre d’interlocuteurs variés.  

 

Les modalités 

35 heures hebdomadaires, parfois en soirées et week-end.  

Démarrage de la mission au plus vite et au plus tard le 15 avril.  

Durée 8 mois.  

Lieu de la mission : Lorient (56). 

 

Contacts / Candidature 

Si vous vous reconnaissez dans cette proposition, merci de nous transmettre un CV et une lettre de 

motivation à jvd.admi@gmail.com avant le 28 mars 2019. 

Pour toute question, n’hésitez pas à prendre contact avec Audrey Keraudran (07 69 26 91 61) ou 

Nicolas Le Gac (06 19 05 69 45).  
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