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Intitulé de la mission : « Participer à animer le cinéma itinérant en milieu rural » 
 
 
1 : Description de la structure 
 
Mondes et Multitudes est une association de cinéma itinérant et d’éducation à l’image qui a 
pour but de faire (re)découvrir le cinéma de toutes les époques et sous toutes ses formes en 
zone rurale et plus précisément sur le département de l’Aveyron. 
Nous proposons chaque année un festival de cinéma à destination des enfants et des 
adolescents, des projections hors et en salles, ainsi que des ateliers théoriques et pratiques 
(trucages, stop motion, montage, arts plastiques, cyanotype…), accessibles à tous, et ce, 
tout au long de l’année.  
 
L’association participe également aux dispositifs nationaux Maternelle, École et Collège au 
Cinéma et propose différentes animations à destination du jeune public à l’issue des 
projections. 
 
Nos équipes sillonnent les routes du département avec ses toiles et ses projecteurs  et 
partent à la rencontre du public. Nous disposons de 76 points de projections et de 2 unités 
de projections mobiles. 
 
L’équipe est composée de 7 salariés et l’association peut accueillir 3 volontaires en service 
civique (le conseil d’administration est composé de 5 bénévoles) : 
 

- Sébastien : Volontaire en service civique  
- Sylvain : Chargé de la communication et de la logistique, 
- Cerise et Manu : Animateur/trice médiateur/trice de cinéma 
- Clémentine : Animatrice médiatrice d’éducation à l’image  
- Martin : Animateur médiateur de cinéma et d’éducation à l’image chargé des 

dispositifs scolaires. 
- Carina : Responsable de l’association  

 
Cerise ou Martin sera votre tuteur (trice) référent(e) et vous serez amené à collaborer avec 
tous les salariés de l’association dans un climat bienveillant et dynamique. 
 
2 : Description de la mission. 
 
L'association recherche 2 volontaires en service civique pour l’aider à l'animation de séances 
et d'ateliers de cinéma.  
 
La mission proposée se décline en deux parties : 
 
1/ L’aide à l'animation des séances de cinéma : 

- Élaboration des dossiers de films (recherches sur les films, les réalisateurs, 
préparation de présentations de séances ou de débats…) 

- Présentation orale du film avant la projection 
- Animation de débats autour des films et de ses thématiques auprès de publics divers 
- Mise en œuvre des projections « tout public » en salle et en plein air 

 
2/ L’éducation à l'image: 
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- Accompagner les équipes au développement des outils, supports visuels, et 
techniques pédagogiques pour l’animation des ateliers (fiction sonore, trucage, table 
mash’up, quizz…) 

- Aider à animer des séances scolaires et des ateliers d’éducation aux images, 
- Participer à la mise en place et au bon déroulement du  festival « Ouvre L’œil » 

consacré au jeune public. 
 
Durée du service civique : 7 mois 
Début de la mission : 1er septembre 2022.  
 
Temps de présence : 30 heures par semaine (au maximum et selon planning) 
Horaires : modulables en fonction de la programmation des séances ainsi que sur la durée 
de la mission. 
 
A noter que vous serez amené(e) plusieurs fois par semaine à vous rendre en projection le 
soir et le week-end. Le rendez vous est fixé dans nos locaux à Marcillac Vallon afin de 
rejoindre les camions.  
 
Les repas lors des projections sont pris en charge. 
 
Si vous êtes amenés à utiliser votre véhicule personnel en dehors des trajets 
domiciles/bureau, nous disposons d’un véhicule de type jumpy ou, en cas d’indisponibilité, 
vous bénéficiez d’un remboursement en indemnité kilométrique au barème légal.  
 
Vous pouvez bénéficier d’un prêt d’ordinateur portable pendant votre mission. 
 
Nous pouvons vous aider à trouver une solution d’hébergement. 
 
Indemnités : 580,62€ 
 
Apports de la mission de service civique en faveur du volontaire : 
 
Vous bénéficierez des formations en interne et en externe sur les thématiques inférant à 
l’activité de l’association (en plus des formations obligatoires) : 
- Projection numérique itinérante 2k et éventuellement 35mm 
- Animation de séances cinéma  
- Technique de médiation culturelle, animation d’ateliers d’éducation à l’image 
- Prise en main des logiciels InDesign, Première, et Photoshop 
 
 
3 : Description du profil recherché 
 
La mission proposée est faite pour vous, si vous :  
- souhaitez mieux connaître les métiers de l'exploitation cinématographique et le 
fonctionnement d'un cinéma 
- souhaitez approfondir votre connaissance de logiciels de mise en page et montage vidéo  
- aimez le cinéma et souhaitez encourager sa diffusion auprès de différents publics 
- souhaitez voir le milieu rural offrir/ maintenir une offre culturelle variée 
- aimez partager, échanger, écrire à propos des films et prendre la parole en public 
 
La situation géographique rend indispensable le PERMIS B et un véhicule  
 
Les volontaires au niveau de qualification inférieur au baccalauréat sont les bienvenus 
 
Âge maximum : 25 ans (limite de l’éligibilité pour les missions de service civique). 
 
 
Merci d’envoyer votre candidature à : 
mondesetmultitudes@gmail.com 


