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OFFRE DE SERVICE CIVIQUE 

 
 

La MJC de Villeurbanne est une association d'éducation populaire implantée sur son territoire depuis 
70 ans. Elle est la seule MJC dans une commune de presque 150 000 habitants faisant partie de la 
métropole de Lyon. Elle accueille 2 300 adhérents. Une équipe de 65 salariés et de nombreux 
bénévoles contribuent à la mise en œuvre de son projet. 
La MJC souhaite contribuer à construire un monde en cohérence avec les valeurs qu'elle défend. Elle 
défend l’épanouissement de chacun dans la société. La MJC est un espace de transformation, un 
espace où on apprend collectivement à développer un regard et une pensée critique, à être acteur 
de sa vie et à prendre soin du bien commun. 
 
LA Balise 46, salle de spectacle d’environ 250 places est animée par le pôle culture de la M.J.C. de 
Villeurbanne.  
Le projet est basé sur la médiation et l’expérimentation artistique, le croisement des disciplines et 
l’éveil à l’esprit critique. Elle accueille des compagnies émergentes en résidence. La traversée 
culturelle est ponctuée par un cycle de débat-projection de film documentaire, une saison jeune 
public et des projets participatifs originaux. 
 
 

Mission proposée : aide à l’accompagnement des actions de médiation autour de l’image 
 
 

La mission de service civique sera orientée sur l’appui à la médiation des actions autour de l’image 
ainsi qu’à l’accompagnement à l’organisation des évènements et la mobilisation des bénévoles. 
 
MÉDIATION :  
Le cycle débat documentaire est le fruit d’un travail collectif dans lequel un groupe de bénévole est 
engagé. Composé d’une dizaine de projections, il inclut d’autres partenaires (festivals) et s’intègre 
en partie dans l’événement national « Le Mois du Film documentaire ». En 2019-20, le thème exploré 
sera celui des « démocratie(s)? ». 

 Participer à l’accompagnement du groupe de bénévole : Aider à la préparation des réunions, 
repérer des films à sélectionner en fonction de leurs orientations, imaginer des temps de 
médiation spécifiques autour de la lecture d’images, les accompagner dans l’animation des 
séances en s’appuyant sur les outils existants et/ou en imaginer d’autres.   
 

Le Vidéomaton des trajectoires est un projet participatif en lien avec l’association Tillandsia qui 
consiste à réaliser des portraits vidéo interrogeant les individus sur leurs trajectoires intimes. 

 Accompagner la mise en œuvre du projet : mobiliser des participants, établir des liens avec les 
partenaires de proximité et veiller au suivi de l’échéancier jusqu’à l’aboutissement de la 
restitution du projet fin mars 2020.  

Développement des actions liées à l’image. 

 Étudier, imaginer et/ou réaliser des actions de sensibilisation à l’image : ateliers de fabrication 
de films (stop motion, documentaires etc.) auprès des publics identifiés (Enfants et jeunes du 
centre de loisirs, membres des commissions, public du cycle débat, établissements scolaires 
etc.) 
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SECRETARIAT / COMMUNICATION :  

 Réaliser les bilans de fréquentation et le suivi avec les maisons de productions 

 Participer à la réflexion sur les stratégies de communication de l’axe Image et aux actions de 
communication existantes 

 
ANIMATION DES EVENEMENTS // MOBILISATION DES BENEVOLES  

 Aller à la rencontre en « face à face » des publics (adhérents-es, spectateur-trice etc.) afin de 
les sensibiliser et/ou les faire participer aux projets existants et recueillir leurs envies sur les 
projets à venir. 

 Mobiliser les bénévoles : accompagner les groupes de bénévoles (Commissions 
Culture/débat, participants et publics du Vidéomaton, bénévoles « ponctuels » aidant aux 
événements) et aide à l’accueil des publics lors des représentations 

 Si intérêt, aide ponctuelle en régie 
 
 
 
 

Connaissances et qualités : 
 
Si les qualités humaines et la motivation primeront sur les connaissances, il est important : 
 

- d'avoir envie d’apporter son aide et son énergie à un projet culturel d’Éducation Populaire 

- d'être réactif-ve et débrouillard-e 

- d'avoir une aisance relationnelle  

- d'avoir une sensibilité au cinéma et projets artistiques 
 

 

Calendrier et conditions : 
 
Date limite de candidature :  1 septembre 2019 
Date de début de la mission : 16 septembre 2019 
Durée de la mission : 10 mois – 30h par semaine 
Conditions : Indemnités mensuelles légales + tickets restaurant  
Lieu : MJC – 46, cours Dr Jean Damidot – 69100 Villeurbanne 
Envoyer courrier et CV à : recrutement@mjc-villeurbanne.org 
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