
CINE-JEUNE DE L’AISNE RECHERCHE 

UN.E VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE ! 

 

TITRE DE LA MISSION :  

SOUTIEN A L’ORGANISATION DU 37EME
 FESTIVAL CINE-JEUNE DE L’AISNE  

 

• Description de l’association :  

L’association Ciné-Jeune, basée à Laon, organise chaque année depuis 1983 le Festival international de 

cinéma jeune public Ciné-Jeune de l’Aisne. Elle coordonne par ailleurs les dispositifs d’éducation à 

l’image Ecole et cinéma et Collège au cinéma dans le département, en plus d’élaborer des partenariats 

en milieu scolaire et hors scolaire pour des interventions autour du cinéma et de la création 

audiovisuelle. 

Notre objectif est de promouvoir auprès du jeune public un cinéma de qualité sur un territoire 

majoritairement rural par la découverte en salles et dans des lieux originaux d’œuvres contemporaines 

et du patrimoine.  

 

A l’occasion de sa 37ème édition qui se tiendra du 26 mars au 14 avril 2019, Ciné-Jeune de l’Aisne 

développe une formule qui propose une présence renforcée des équipes et des actions sur tout le 

territoire.  

Le festival a lieu dans différentes « villes étapes » du département qui bénéficieront d’interventions, 

d’ateliers et de médiation auprès des publics en plus des projections de films inédits, avant premières, 

et films sur la thématique de l’illusion.  

Nous proposons au volontaire de participer à la valorisation de cette prochaine édition notamment à 

travers l’aide à la programmation, à la coordination et au développement des publics : 

 

Missions : 

- Assister à la programmation de la 37
ème

 édition du festival Ciné-Jeune de l’Aisne en accompagnant 

l’élaboration des programmes jeune public avec la déléguée artistique de l’association ; 

- Assister la coordinatrice du Jury Jeune international : composé de jeunes de la ville de Guise et de 

jeunes européens, le/la volontaire aide la coordinatrice à organiser l’emploi du temps du jury jeune 

lors de la semaine de compétition longs métrages.  

- Participation à l’organisation générale du festival et notamment à la médiation auprès du jeune 

public en salle de cinéma. 

 

Compétences souhaitées : 

- Goût pour le milieu culturel et événementiel ; 

- Disponibilité, rigueur, enthousiasme, autonomie, sens de l’organisation, aisance relationnelle, 

téléphonique et rédactionnelle ; 

 

Formation au développement de projets culturels à travers les activités d’aide à la coordination du 

projet Ciné-Jeune. 

 

Entretien la semaine du 12 novembre 2018 

Dates de début et durée : 3 décembre 2018 pour une durée de 7 mois  

 

Envoyer lettre de motivation + CV par email avant le 5 novembre à : 

contact.cinejeune02@free.fr  

Contact : Axelle Munich, déléguée artistique 

Pour plus d’infos : cinejeune02.wordpress.com 
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