
Offre de Stage Poste : Assistant/e de projet 

Secteur : Éducation aux images 

Description de l’organisme : Association nationale Passeurs d’images 

L’association Passeurs d’images a pour objet de fédérer et d’animer le réseau des acteurs de l’éducation aux 

images hors-temps scolaire qui œuvrent en direction des publics des quartiers prioritaires de la politique de la ville, 

des zones péri-urbaines et des zones des territoires ruraux prioritaires ainsi que des publics les plus éloignés des 

pratiques culturelles, notamment cinématographiques (publics sous-main de justice, publics en situation de 

handicap, notamment). 

L’association assure la coordination nationale et la mise en réseau des acteurs qui conduisent des projets 

d’éducation artistique et culturelle, notamment dans le cadre du dispositif « Passeurs d’images » et de l’opération 

« Des cinés, la vie ! ». 

« Passeurs d’Images », dispositif national d’éducation à l’image hors-temps scolaire, participe à l'application des 

politiques publiques et des initiatives privées concourant à l'éducation et à l'émancipation des citoyens.  

L’opération « Des cinés, la vie ! » a pour but de sensibiliser à l’image et à la citoyenneté les mineurs et jeunes 

majeurs pris en charge par la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). 

Description du poste : 

Dans le cadre de l’opération Des cinés, la vie !, la personne recrutée apportera un suivi administratif et logistique 

(communication avec les participants, envoi de courriers, gestion des inscriptions, invitations…). Elle participera 

également à la conception et mise en place de nouvelles activités autour de l’opération, à l’identification de 

ressources et à la communication. 

Elle pourra également être amenée à participer à d’autres projets de l’association comme l’organisation des 

Rencontres Nationales au Festival du court métrage de Clermont-Ferrand, la gestion de contenu sur le site internet, 

la collecte d’informations, etc… 

Profil recherché : 

Formation et/ou expérience dans la conception et la mise en œuvre d’événements culturels 

Connaissance du secteur de l’éducation aux images 

Sens de l’organisation, des responsabilités et du travail en équipe 
 
Aisance téléphonique, relationnelle et rédactionnelle 
 
Logiciels courants Office + aisance sur gestion de contenus web (Wordpress) + suite Adobe 

Dates : 

Stage à temps partiel (21 heures par semaine) pendant 6 mois, à compter du 1er octobre 2018  

Rémunération : 

Indemnité légale + remboursement à 50% du titre de transport 

Lieu : 

19, rue de l’Union, 93400, Aubervilliers – Métro Quatre Chemins-Aubervilliers (Ligne 7) 

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à l’association avant le 24 septembre 2018 : 

info@passeursdimages.fr 
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