
Cent Soleils recrute son.sa 
chargé.e de projets éducation aux images

CDI

Créée en 2001 par trois réalisateurs, Cent Soleils est une association qui
réunit aujourd’hui réalisateurs et cinéphiles autour d’un projet qui articule
diffusion de films documentaires, éducation aux images et création. Elle mène un
travail d’éducation artistique et culturelle autour de projets d’éducation aux
images. Ces présentations sont autant d’occasions de développer une approche
critique des représentations que propose le cinéma documentaire. L’association
se compose d’un collectif de bénévoles, de salariés permanents et de salariés
intermittents. Cent Soleils est membre du réseau national de La Cinémathèque du
Documentaire.

Le.la  chargé.e  de  projets  éducation  aux  images est  amené.e  à  élaborer  des
projets  d’éducation  aux  images,  coordonner  des  projets  d’ateliers  et  en
effectuer la médiation culturelle.  Toutes les missions du.de la chargé.e de
projets  éducation  aux  images sont  à  réaliser  en  lien  avec  la  chargée
d’administration et le collectif Cent Soleils. 

Compétences et qualités     requises     :   
* Intérêt pour le cinéma documentaire de création recommandé;
* Connaissance et maîtrise des réseaux institutionnels culturel de la région Centre-Val de Loire ;
* Compétences en coordination de projets culturels et en suivi budgétaire ;
* Bonne aisance relationnelle et rédactionnelle ; 
* Très bonne expression orale ; 
* Capacité d'adaptation et de travail en équipe
* Sens de l’écoute et pédagogie.

Missions : 

COORDINATION
Développement  et coordination des projets culturels en éducation aux images
* Veille des appels à projets ;
* Développement de l’axe de travail Culture/santé et des ateliers hors temps scolaire en structures médico-
sociales ;
* Implication dans des groupes de travaux de pratiques artistiques inclusives ;
* Développement de partenariats avec différentes structures ;
* Etablissement et suivi des budgets ;
* Etablissement et suivi des budgets en lien avec les structures partenaires ;
* Mise en place d’une médiation culturelle autour des projets ;
* Participation à la communication autour des projets (Facebook, site Internet, Vimeo ...). 

Coordination des Options Cinéma Audiovisuel en lycées
* Montage et rédaction des dossiers de demandes de subventions ;
*Coordonner  les relations  avec  les  partenaires  extérieurs  (enseignants,  intervenants,  les  financeurs,
*Rédaction des bilans ;
* Rédaction des conventions avec les structures partenaires ; 
*Etablissement  et  suivi  des budgets en  lien  avec  les  enseignants  et  la  chargée  d’administration  de
l’association ;
* Etablissement et suivi des plannings des interventions ;
* Gestion de la logistique pour les interventions et  suivi des notes de frais ; 
* Organisation des projections publiques de fin d’année.



VIE ASSOCIATIVE 
* Participer aux réunions techniques avec les autres salariés ;
* Participer aux réunions d’équipes hebdomadaires avec le collectif.

Temps  de  travail:  35  heures  hebdomadaire.  Prévoir  des  disponibilités  en
soirées ;
Lieu  de  travail : 108  –  Maison  Bourgogne  à  Orléans  (45000).  Prévoir  des
déplacements ponctuels dans des structures partenaires sur le territoire de la
région Centre-Val de Loire ;
Salaire : 1900€ brut mensuel, régime général ;
Convention collective : production audiovisuelle ;
Date limite des candidatures : vendredi 29 avril 2022 inclus ;
Entretiens : lundi 9 mai et mercredi 11 mai 2022 ;
Prise de poste : lundi 23 mai 2022 ;

CV  +  lettre  de  motivation  à  adresser  au  Conseil  d’Administration  de
l’association par mail à infos@centsoleils.org 

mailto:infos@centsoleils.org

