
 L’association La Nouvelle Dimension recrute
un animateur de centre de ressources (H/F)

Organisation Adresse
La Nouvelle Dimension 12 rue Armand Jullié
www.lanouvelledimension.fr 48400 Florac

04 66 31 42 61
lanouvelledimension@gmail.com

 Poste Lieu Prise de poste Contrat
« Animateur de centre 
de ressources » 

Florac Trois Rivières (48) A plus tôt le 
1er février 2017 

Contrat CAE
20h/Semaine
CDD de 12 mois
ou

Empoi d'avenir
35h/Semaine
CDD de 3 ans

Smic : 9,76€ brut/h

La Nouvelle Dimension

Association d’éducation à l’image depuis 2014, La Nouvelle Dimension porte le projet d’un Pôle rural 
d’éducation artistique au Cinéma en Lozère. 

 Elle possède un centre de ressources (ancien vidéoclub de Florac) composé de plus de 4000 
films à dispositions des adhérents et de plusieurs dizaines d’ouvrages sur le cinéma. 

 Elle anime des ateliers d’éducation à l’image auprès de différents publics, jeunes 
essentiellement (Agrément Jeunesse et Education Populaire), avec des formes variées (cours 
du soir, stage théorique ou pratique, ciné-goûter…). 

 En avril elle anime également le Festival 48 image seconde, festival de cinéma québécois à 
Florac.

Missions à suivre

Accueil du public
- Adhésion et relation avec les adhérents 
- Animation du centre de ressources : vidéo, livre, exposition…
- Classement et rangement de dvd
- Gestion du bar sans alcool 

Participation à l’animation du réseau de l’association 
- Vie de l’association (bureaux, conseils d’administration, assemblées générales, réunions de 
secteurs, etc.) 
- Suivi des adhésions 
- Assistanat de direction sur la gestion du centre de ressources

http://www.lanouvelledimension.fr/
mailto:lanouvelledimension@gmail.com


Participation aux actions de promotion 
- Site web, réseaux sociaux, presse 
- Suivi des animations d’éducation à l’image
- Suivi du Festival 48 images seconde : rendez-vous avec le cinéma québécois et la francophonie

Profil recherché

Compétences requises 
- Bon rédactionnel 
- Organisé
- Bonne maîtrise des logiciels de bureautique (word, excel, power point) 
- Bonne maîtrise d’outils de travail collaboratif (Google Drive, Skype, etc.) et réseaux sociaux 
- Niveau d’anglais correct

Connaissances 
- Expériences dans le monde associatif appréciées
- Expériences dans un centre de ressources, bibliothèque ou équivalent appréciées
- Connaissances de l’histoire du cinéma et de l’actualité cinématographique
- Sensibilité aux enjeux de l’éducation à l’image en milieu rural

Savoir-être 
- Bon relationnel et travail en équipe 
- Autonomie et polyvalence 
- Rigueur 

Spécificités
Poste à pourvoir en CAE (Vérifier votre éligibilité au contrat CAE) dans le cas d'un contrat CDD 
20h/semaine sur 12 mois (reconductible 1 fois).

La Nouvelle Dimension se donne la possibilité également d'une embauche en Emploi d'avenir (CDD 
35h/semaine sur 3 ans). Si vous êtes intéressé et éligible merci de nous le préciser.
Les missions du poste ne changent pas mais la partie administrative sera plus importante.

A savoir - Éligibilité Emploi d'avenir
La Lozère est en Zone de Revitalisation Rurale, vous pouvez bénéficier d'une dérogation si vous avez 
connu une période de recherche d'emploi d'au moins 1 an dans les 18 derniers mois. Renseignez-
vous auprès de votre conseiller.

A savoir -  Répartition hebdomadaire du travail
La Nouvelle Dimension ouvre ses portes au public essentiellement en fin de journée, les horaires de 
travail seront du mardi au vendredi de 16h à 19h ET le samedi de 10h30 à 12h30 + 16h à 19h.
En fonction du contrat, les heures administratives seront réparties suite à un échange avec la 
direction.

Merci d’envoyer, avant le jeudi 19 janvier 2017 à 12h, CV et lettre de motivation par courriel à 
lanouvelledimension@gmail.com à l’attention de Jimmy Grandadam, président.
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