
PRESENTATION

SYNOPSIS
Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur classe, ils se lancent
dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique de bétonner les
terres agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur son territoire quand on a 17 ans ?
Drôles et intrépides, ces jeunes citoyens nous emmènent à la rencontre d’habitants de leur quartier, de
promoteurs immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus de l’Assemblée Nationale. Une quête réjouissante
qui bouscule les idées reçues et ravive notre lien à la terre !
Ce film est une bouffée d'air pour repenser nos territoires : urbanisme, agriculture, alimentation, transition,
économie, commerces, redynamisation des quartiers, emploi, politiques publiques, éducation, démocratie
participative, solidarités, économie circulaire, sociale et solidaire… Une rare opportunité de retisser des
liens entre les quartiers, les villes et les campagnes. 

LA DYNAMIQUE TERRITORIALE DOUCE FRANCE 
Nous souhaitons avec ce film et cette animation de territoire remettre autour de la table les différents
acteurs du territoire, tous secteurs et milieux confondus, pour proposer de nouvelles perspectives à la
situation exceptionnelle que nous vivons, en proposant une transition écologique, sociale et solidaire. 
Jour 2 Fête est en charge de la distribution auprès des cinémas. Il n’est donc pas indispensable d’avoir
de l’expérience dans le domaine du cinéma, mais dans la communication, l’animation de réseaux / de
projets / la connaissance des acteurs du territoire, collectivités, ong, institutions, militants, acteurs de la
transition.
-> Dossier de presse du projet 

et «Home» de Yann Arthus-Bertrand) et distribué par Jour 2 Fête (Merci Patron, Libre,...). Ce film est diffusé
actuellement dans les salles de cinéma, à l’occasion d’une tournée de projections-rencontres. A l’heure où il
est question de construire le “monde d’après”, ce film est un outil puissant pour sensibiliser et animer nos
territoires, en plaçant au cœur de multiples enjeux de territoire le devenir des terres agricoles et la question
du modèle agricole et alimentaire.

  OFFRE D’EMPLOI (URGENT) 
Chargé.e de communication, 

Animation de réseaux et partenariats
 atour d'un film documentaire

De Deux Choses Lune est une association qui réalise
des films documentaires sur des sujets liés à
l'éducation, la transition écologique et la préservation
de l’environnement. Des films mais aussi des ateliers
d’éducation à l’image pour faire évoluer nos regards,
en retissant du lien social entre les quartiers, les villes
et les campagnes, en faisant se rencontrer des
milieux, des publics et des territoires qui n’ont pas
l’habitude de se parler. 

Nous travaillons à la diffusion de « Douce France »,
un film documentaire réalisé par Geoffrey Couanon,
coproduit par Elzévir Films (société de production
indépendante qui a produit les films «Tous au
Larzac» de Christian Rouaud,  

Voir la bande-annonce du film

Découvrez nos projets en vidéo

https://vimeo.com/413286646
https://www.doucefrance-lefilm.fr/storage/app/uploads/public/60a/d34/628/60ad3462873d7762244619.pdf
https://www.doucefrance-lefilm.fr/storage/app/uploads/public/60a/d34/628/60ad3462873d7762244619.pdf
https://vimeo.com/ddclproduction
https://vimeo.com/ddclproduction
https://www.jour2fete.com/
https://vimeo.com/ddclproduction
https://doucefrance-lefilm.fr/
https://elzevirfilms.fr/about-us-fr.html
https://vimeo.com/413286646
https://vimeo.com/ddclproduction


Proposer et mettre en place une stratégie de communication pour s’adresser à la fois au grand public
et aux acteurs / prescripteurs des territoires, créer des ponts entre des milieux différents (ong,
collectivités, entreprises,...) 
Créer / développer des outils de communication (newsletter, flyer, gifs, dossiers, visuels, teasers, site
web, pages réseaux sociaux),
Mobiliser les média et développer des partenariats,
Animer les réseaux sociaux / community management,
Gérer une base de données pour recueillir des contacts et les tenir informés du projet,
Bonus : interview photo / vidéo lors d’évènements / actualités, outils tutoriel, ...) pour alimenter les
contenus du site web et des réseaux sociaux.

Animation d’un réseau de relais et d'acteurs engagés dans toutes les régions : des personnes
engagées bénévolement ou de par leurs missions professionnelles, prendre contact avec des réseaux
locaux et des cinémas, développer un réseau d'ambassadeurs, préparer des projections-rencontres et
en faciliter l’organisation par ou avec d’autres réseaux.
Force de proposition pour mobiliser de manière originale une diversité d’acteurs du territoire, créer
des ponts entre des milieux différents, sortir de l'entre-soi des milieux déjà convaincus par la transition
écologique : méthodologie, outils, kit de mobilisation et communication, newsletter, actualités, réunions
hebdomadaires en visioconférence, etc

Relation avec les partenaires existants du projet (asso, ONG, entreprises et acteurs de l’ESS, de
l’AB, de la transition écologique,...), newsletter, réunions stratégiques,... pour les mobiliser sur
l’animation des territoires, l’organisation d’évènements et de projections ciné-débats du film (à la fois
en interne pour mobiliser leurs équipes, et lors d’évènements publics / médiatiques)
Coordonner et animer la vie associative de De Deux Choses Lune : bureau, CA, AG, bénévoles,
principalement en Régions Occitanie / PACA, avec développement de relais référents dans d’autres
régions et en lien avec précédents projets (Jardins d’enfance ; Accueil éducatif à la ferme)
Accompagnement du volet pédagogique (lycées, étudiants) autour du film Douce France et d'autres
projets de films documentaires de l'association De Deux Choses Lune. 

Recherche de partenaires financiers : dispositifs publics, fondations, mécénats, entreprises en lien
avec les sujets abordés dans le film,
Veille appels à projets et tenue d’un tableau de bord de recherche de financements,
Rédaction et montage de dossiers de subvention, réponse aux appels à projets,
Lien avec la campagne KissKissBankBank achevée / tenir informés les contributeurs
Relancer une plateforme Hello Asso dédiée à l’association De Deux Choses Lune.

Dans le cadre de la diffusion du film, en lien avec le réalisateur, le producteur, le distributeur et des relais
régionaux collectivités, institutions, acteurs de la transition,... il s’agit de prendre en charge les missions
suivantes :

Stratégie et mise en oeuvre d'une communication réseaux et partenariats

Animation de réseaux territoriaux

Animation partenaires territoriaux, réseau associatif et autres projets

Recherche de financements et partenariats

MISSIONS PRINCIPALES

https://vimeo.com/220753725
https://www.youtube.com/watch?v=GCBGg4ys1yI&t=88s
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/doucefrance-lefilm


PROFIL RECHERCHÉ
Formations : en lien avec les enjeux du territoire (sciences politiques / humaines, urbanisme,
agronomie, écologie,...) ou liées au poste : journalisme, communication, audiovisuelle,...
Expérience appréciable dans l’animation territoriale, programmation culturelle et / ou stratégie
communication et mobilisation territoriale. 
Connaissances et sensibilités appréciées autour du territoire : sciences humaines, communication,
politiques, sociales, éducation populaire, environnement, écologie, économie sociale et solidaire,
agronomie, ou expérience(s) dans des filières liées au territoire,
Important d’être une réelle force de proposition stratégique et opérationnelle,
Bonne capacité de rédaction et communication : à l'aise pour communiquer par téléphone, mener
des réunions / interventions / visioconférences, convaincre et animer ses interlocuteurs ou un
auditoire. 
Bon relationnel, écoute et synthèse ; Capacité à travailler en petite équipe,
Autonomie, prise d’initiative, sens critique  et créatif, souplesse et capacité d’adaptation.
Compétences techniques en création d’outils de communication (logiciels photo, vidéo,webmaster,
gestion de contenus,...),
Bonne maîtrise des réseaux sociaux, blogosphère, forums, vidéo-partage.

CONDITIONS
Période : dès que possible (recrutement urgent)

Taux horaire : temps plein, 35h / semaine
Lieu de travail : Grabels (proche de Montpellier).
Permis B et véhicule seraient un plus, mais pas indispensables.
Plusieurs organisations de travail sont possibles : de préférence embauche en temps plein en
prestation, mais selon profils, statuts et disponibilités, CDD envisageable. 
De préférence Montpellier ou Région Occitanie mais adaptation possible dans d’autres régions.
Rémunération : également à discuter / moduler en fonction du type de poste, des disponibilités, du
profil.

mission minimum de 6 mois à un an ou plus selon l’animation territoriale et les financements qui sont
justement à préciser ensemble.

 POUR REJOINDRE L'ÉQUIPE DE DOUCE FRANCE 
MERCI D'ENVOYER VOTRE CV 

ACCOMPAGNÉ D'UNE LETTRE DE MOTIVATION A :

asso.ddcl@gmail.com

         RECRUTEMENT URGENT 
PRISE DE POSTE DES QUE POSSIBLE 

 


