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Un.e médiateur/trice – coordinateur/trice socioculturelle 
Les Engraineurs 

 
Présentation de la structure 
 
Depuis 1998 l'association Les Engraineurs fait du cinéma un outil de libération de 
l'expression à destination des habitants de quartiers prioritaires, notamment de la ville de 
Pantin. Pour ce faire elle met en place différents ateliers de création cinématographique ou 
d’éducation à l’image. De l’écriture à la projection publique des films, chaque participant suit 
toutes les étapes de réalisation du projet. 
 
L'association compte une équipe de trois salarié.es permanent.es : deux médiateurs/rices 
socioculturel.les et une animatrice socioculturelle et est dirigée par un bureau élu de 6 
membres. Elle dispose également d'un volontaire en service civique sur toute l'année. 
 
Poste à pourvoir 
 
Prise de poste souhaitée : Dés que possible  
 
CDI - temps partiel 30h – du mercredi au samedi 
Rémunération mensuelle de 1682 euros brut 
 
Le poste est basé au local de l'association, situé dans la maison de quartier des Courtillières 
de Pantin (Avenue Aimé Césaire, 93500 Pantin). 
 
Le/la médiateur/trice – coordinateur/trice socioculturelle est la personne référente des 
dispositifs de création audiovisuelle collective liée au pôle « graine de citoyen », destinés aux 
habitants de quartier prioritaire âgés de plus de 14 ans. Il/Elle est en lien direct avec les 
habitants du quartier des Courtillières avec lesquels elle construit les actions. 
 
Il/Elle travaille aux côtés de la médiatrice en charge du pôle "éducation aux images", destiné 
au jeune public et de l'animatrice socioculturelle et sous la direction du bureau de 
l'association, composé de six membres élus. 
 



Le pôle "graine de citoyen" dont le/la médiateur/trice – coordinateur/trice socioculturelle 
aura la responsabilité se décline en ateliers de création collective et en sessions 
d'accompagnement individuels ouvertes à tou.t.e habitant.e qui souhaite approfondir des 
connaissances audiovisuelles ou mener un projet cinématographique personnel.   
 
Le/la médiateur/trice – coordinateur/trice est également à l'écoute des besoins en 
accompagnement de projet audiovisuel des habitants et partenaires associatifs et coordonne 
l'emprunt du matériel audiovisuel de l'association. 
 
 
Ses missions sont les suivantes : 
 
- La coordination de projets d’éducation à l’image en lien avec les partenaires financiers, 
institutionnels, les acteurs associatifs, l’équipe des Engraineurs et les habitants du quartier 

• Il/Elle rencontre les habitants et établit un diagnostic territorial pour connaître leurs 
envies et leurs besoins en terme de projets cinématographiques afin de co-concevoir 
les activités annuelles de l’association 

• Il/Elle propose des médiations par le cinéma auprès de publics adolescents habitants 
de quartiers prioritaires (animation d'ateliers pratiques, projections, 
accompagnements de projets...) 

• Il/Elle met en oeuvre des actions d'appropriation des outils de création audiovisuels 
auprès des habitants en collaboration avec l'animatrice (ateliers de pratique destinés 
à des publics variés : publics allophone, femmes du quartier, public désirant s'inscrire 
dans une pratique professionnalisante...) 

• Il/Elle fait le lien entre les activités de l'association et les dispositifs de formation 
existant dans le milieu du cinéma : rencontres et mise en place de partenariats avec 
les acteurs locaux, associatifs et institutionnels 

• Il/Elle co-rédige les projets, rapports d’activités et mène une évaluation annuelle aux 
côtés des publics en lien avec la chargée du second pôle de l'association 

• Il/Elle conçoit les budgets des actions qu'il/elle coordonne 
 
- L'administration des activités associatives en lien avec le cabinet comptable et le bureau 
 

• Il/Elle prépare les informations liées à la gestion sociale et comptable destinées au 
cabinet comptable 

• Il/Elle gère la trésorerie de l'association et établit les bilans prévisionnels, en lien avec 
le trésorier et la vice-trésorière 

• Il/Elle coordonne les recrutements des services civiques 

• Il/Elle facilite les liens avec le bureau de l'association et assiste la présidente dans la 
convocation des assemblées générales et dans la communication avec le conseil 
d'administration 
 
 
 
 
 

 



Profil souhaité  
 

 Connaissance du milieu de l'éducation à l'image et de ses acteurs/trices 
 Capacité à gérer et présenter un budget / un bilan financier 
 Maîtrise des outils audiovisuels : caméra, son, lumière 
 Maîtrise du logiciel de montage Adobe Premiere Pro 
 Capacité à gérer et porter un groupe de jeunes en activité sur des projets long 

ou ponctuels 
 Faculté de transmission et de pédagogie 
 Goût pour le cinéma, l’éducation à l’image et aux médias 
 Très bonne aisance relationnelle, capacité à communiquer, à travailler en 

partenariat et à déléguer 
 Aisance rédactionnelle, capacité à rédiger des projets 
 Autonomie et capacité d’organisation et d’adaptation 
 Permis B 

 
 
Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) sur l'adresse suivante : 
recrutement@les-engraineurs.org 

mailto:recrutement@les-engraineurs.org
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