CENTRE VIDÉO DE BRUXELLES asbl – CVB
recrute pour le projet Coup de Pouce
www.coup2pouce.be
un.e animateur.trice vidéo CDD
Qualification minimum requise :
bachelor audiovisuel – cinéma – animation ou équivalent
1. Fonction
Aux côtés du coordinateur de projet, organiser et animer un collectif de jeunes adultes
de plus de 18 ans ans chargés de réaliser une émission télé bimensuelle – Coup de
Pouce – diffusée sur BX1. Le projet vise à pousser les membres du collectif à formuler
leurs opinions et aiguiser leurs points de vue sur les enjeux de société, dans une
approche de pédagogie active et d'éducation permanente.
-

-

2. Description des tâches – en collaboration avec le coordinateur
Organiser et animer les réunions du collectif.
Animer, organiser et accompagner le travail d'élaboration (intentions, tournage,
montage) des sujets d'émissions.
Accompagner le collectif dans les choix de réalisation et les choix formels.
Organiser et animer les réunions d'évaluations des émissions.
Assurer un suivi de la collecte de films réalisés dans le milieu associatif.
Organiser et mener le travail de promotion/diffusion du projet (mise à jour du site
web/blog, Vimeo et réseaux sociaux, diffusion d'émissions dans des lieux culturels
bruxellois).
3. Profil
avoir moins de 25 ans.
être dans les conditions d'une convention premier emploi.
être passionné par l'image, la vidéo, la télé, le cinéma.
avoir des connaissances théoriques et techniques en audiovisuel.
être engagé dans sa relation à la société.
être méthodique et rigoureux.
être autonome et avoir le sens des responsabilités.
savoir apprécier et anticiper la charge de travail.
être ouvert et curieux.
être à l'aise dans le contact avec de jeunes adultes.
4. Régime de travail

* Employé, temps plein CDD (7 mois, renouvelable)
* Salaire selon barèmes CP 329.02
* Entrée en fonction : 18 février 2019
>> Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent parvenir à Michel Steyaert,
directeur du CVB, le 20/01/2019 au plus tard à l'adresse : info@cvb.be
>> La sélection se déroulera du 4 au 08/02/19. Seuls les candidats retenus seront
avertis des dates des épreuves.
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