Note d'information et d'orientation
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18-40-151-AC-T

Paris, le 2 octobre 2018

APPEL DE CANDIDATURES
CHARGE.E DE MISSION « EDUCATION AUX MEDIAS, A L’INFORMATION ET AU
NUMERIQUE »
CDD - Temps plein
ASSOCIATION NATIONALE DES CEMEA
Suite à la réorganisation au sein du pôle médias, l’Association nationale recrute un.e cadre
pédagogique.
La mission s'inscrit dans le contexte du renforcement des politiques publiques notamment
impulsées par le Ministère de la Culture et celui de l’Education nationale, et de l’inscription
de ces orientations dans nos Conventions par objectifs. La mission prend en compte la
réalité de l'utilisation de plus en plus massive des outils et plates formes numériques par les
jeunes et l’enjeu de la formation des médiateur.rice.s culturel.le.s, animateur.rice.s,
personnels éducatifs....
1.

POSTE

Le/La titulaire du poste sera rattaché.e au pôle « Médias, éducation critique et engagement
citoyen » sous la responsabilité hiérarchique de François LABOULAIS. Cette mission s'inscrira
dans le projet global des Ceméa sur les médias et leur action au sein du Collectif Enjeux emédias, dont ils assurent la présidence.
Il est classé au 2ème profil de responsabilité du groupe G des cadres administratifs,
pédagogiques et de direction de l’Accord d’entreprise des Ceméa (indice 430 CCNA), auquel
s’ajoute une indemnité forfait-jour de 10 points.
Il est à pourvoir à plein temps dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour une durée
de 10 mois.
2.

MISSIONS

Ces missions comprennent globalement :
 La participation au développement de formations ou de dispositifs d'éducation critique
aux médias, à l’information et au numérique vers les acteur.rice.s éducatif.ve.s
(médiateur.rice.s culturel.le.s, enseignant.e.s, éducateur.rice.s, animateur.rice.s…) ou
directement vers des jeunes, en lien avec les politiques publiques (Etat, collectivités
territoriales) et sur les temps scolaires et périscolaires.
 Une dimension interne de formation des militant.e.s et des formateur.rice.s des
Ceméa, condition de l'essaimage d'actions vers l'extérieur, dans le réseau des
Associations territoriales.
 La participation, en lien avec le projet global national et territorial des Ceméa sur les
médias et le numérique, à des représentations extérieures, notamment auprès des
ministères de l’Education nationale et de la Culture, et de leurs services déconcentrés
Drac, Dac… ainsi qu’auprès des partenaires de l’école et des structures culturelles.
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Cette mission intégrera plus particulièrement au regard des conventions en cours :
 Un travail spécifique sur les questions de la désinformation, les fakenews et les
théories du complot, très présentes sur les réseaux sociaux et les plates formes
numériques en ligne, et enjeu d’une éducation critique.
 Un travail sur la finalisation de ressources pédagogiques numériques pluri médias, au
service des actions vers les jeunes ou les éducateur.rice.s.
 Une veille sur les appels à projets et les recherches concernant la place du numérique
dans notre société de l’information, les enjeux d’insertion professionnelle et
d’éducation citoyenne des jeunes.
3.

COMPETENCES REQUISES
 Avoir une bonne connaissance des enjeux éducatifs, culturels et citoyens de la
société de l'information et être en veille sur ces dimensions.
 Connaître les pratiques numériques des jeunes et leurs usages.
 Etre un.e praticien.ne de l’éducation aux médias, au numérique et à l’information ou
du journalisme.
 Avoir une expérience dans la formation de formateur.rice.s et d’adultes.
 Avoir des capacités de montage de dossiers.
 Avoir une connaissance et une pratique des outils d'édition en ligne et des plates
formes numériques.
 Pratiquer le travail en équipe et en transversalité.

4.

PROFIL
 Formation ou expériences en journalisme.
 Etre titulaire d'un diplôme Universitaire de niveau I, ou équivalent, (type master
culture, médias, e-formation) serait un plus.
 Posséder de très bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse.
 Maîtriser l’anglais.

5.

CADRE DE L’EMPLOI

Le poste est soumis à l’application de l’accord d’entreprise des Ceméa : le/la titulaire du
poste partagera donc les conditions de travail de tous les salarié.e.s.
Le poste est basé à Paris et il exige de la disponibilité et de la mobilité, tant régionales que
nationales.
Dans le cadre de ses fonctions, le/la titulaire du poste sera conduit.e à participer à des
soirées, des week-ends et à des activités pendant les vacances scolaires.
L’organisation du temps de travail se fera sur la base du décompte en jours applicable à
l’encadrement (Article 4.3 de l’accord d‘entreprise relatif à l’Aménagement et la Réduction
du Temps de Travail du 31 janvier 2000).
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6.

PROCEDURE

Le poste est à pourvoir au plus tard le 15 octobre ou dans les meilleurs délais.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser, dès maintenant.
De préférence par mail à : recrutement@cemea.asso.fr
Ou par courrier postal :
Association nationale des Ceméa
A l’attention de Laurent VERDIERE - DOAFRH
24 rue Marc Seguin - 75883 Paris Cedex 18

Jean-Luc CAZAILLON
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