
Les Pieds dans le PAF
recrute un-e animateur-trice vidéo

Présentation de la structure :
Association d’éducation populaire, Les Pieds dans le PAF cherche depuis 1991 à développer l’esprit 
critique et la prise de parole citoyenne, par le biais d'ateliers d’éducation aux médias et d'ateliers de 
création vidéo.

Missions :
Aux côtés de la coordinatrice de l'association, le-la salarié-e aura à participer :

• aux interventions : élaboration et animation d'ateliers de création audiovisuelle et 
d'éducation aux médias auprès de différents publics (enfants, adolescents, adultes).

• à l'animation de la vie associative : coordination et animation des actions menées avec les
adhérents de l'association.

• à l'organisation événementielle : logistique, programmation et communication des 
événements et des actions menées par l'association.

Savoir faire : 
• Maîtrise en audiovisuel (matériel de tournage, écriture audiovisuelle, réalisation) et en 

logiciels de montage (Première, OpenShot, Final Cut…). After effects et Photoshop apprécié.
• Maîtrise et connaissance des techniques d'animation en éducation populaire.
• Maîtrise des outils numériques de bureautique (traitement de texte, tableur, etc.) et de

communication (messagerie, navigateur web, réseaux sociaux, mise en page et graphisme)
• Expérience en animation socio-culturelle et/ou en environnement associatif.

Savoir être : 
• Sensibilité à la démarche d'éducation aux médias et d'éducation populaire.
• Sens de l'organisation et polyvalence ; dynamisme et créativité.
• Aisance relationnelle et pédagogique
• Capacité à travailler en équipe, prise d'initiative et autonomie.
• Intérêt et partage des valeurs de l'association.
• Permis B nécessaire. Véhicule apprécié. 

Conditions :
CDD de 6 mois (renouvelable) à 25h par semaine. Possibilité d'évoluer vers un CDI. 
Rémunération : salaire au coefficient 280, selon la convention collective de l’Animation

Pour postuler
Envoyez un CV et une lettre de motivation avant le 16 juin 2021 à contact@piedsdanslepaf.org

Plus d’informations au 09 51 44 44 87 ou 06 52 32 07 62.
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