
 
 
 
 
Les Yeux Verts est un pôle d'éducation aux images en Nouvelle-Aquitaine. Le 
territoire du Limousin est son périmètre d'intervention. Il travaille en coopération 
avec l'agence ALCA et la FRMJC, autres pôles en Nouvelle-Aquitaine. Il fait partie 
du réseau national des pôles qui en compte 16 en France. Ses missions sont définies 
par une charte nationale.  
 
Le lancement des pôles régionaux par le CNC relève d’une politique de 
renforcement des logiques de coordination et de mise en cohérence des actions de 
sensibilisation et d’éducation artistique au cinéma et à l’audiovisuel en région. 
 
Il contribue à l'ouverture culturelle et à l'émancipation des publics par la mise en 
place d'ateliers de pratique artistique, de formations et favorise la rencontre de tous 
les publics, en particulier des jeunes, avec les œuvres et les artistes. 
 
Il a pour mission première la mise en réseau des partenaires culturels à travers la 
coordination de plusieurs dispositifs et opérations comme les classes à option 
cinéma-audiovisuel, école et cinéma en Corrèze, Passeurs d'Images, le Festival du 
cinéma de Brive, le Mois du film documentaire, Les Saisons du doc, Fenêtre sur 
Courts, la Fête du court. 
 
 

POSTE : Coordinateur / Coordinatrice Mission Éducation aux Images hors temps scolaire 
 
Lieu de travail : Brive-la-Gaillarde 19 
Déplacements sur la région Nouvelle-
Aquitaine et ponctuellement nationaux 
 

Type de contrat : CDI 

Date de début de contrat : janvier/février 2023 

Expérience : souhaitée  

Formation : gestion de projet culturel 

Niveau : Bac +2 

Permis : Permis B 

Qualification : Employé  

Salaire indicatif : 1 413 € net 

Durée hebdomadaire de travail : 35 H 
Travail ponctuel en soirée et week-end  

Déplacements : oui 

Secteur d’activité : Secteur culturel

 
Missions du poste : 
 
Coordinateur / Coordinatrice des actions hors temps scolaires du Pôle d’Éducation aux Images en 
Nouvelle-Aquitaine, Les Yeux Verts, territoire limousin 
 
Sous l’autorité de la responsable de la Mission Pôle d’Éducation aux Images : 
 
Vous mettrez en œuvre le dispositif Passeurs d’Images :  

• Mettre en place les appels à projets 
• Conseiller et accompagner à la construction des projets 
• Instruire les dossiers 
• Organiser et co-animer des comités de pilotage (en lien avec les institutions partenaires)  
• Suivre les projets 

 



Vous coordonnerez les actions d’éducation aux images HTS : 
• Conseiller et faire le lien entre les professionnels de l’image et les porteurs de 

projets/partenaires culturels 
• Veiller à la qualité des prestations et à leur conformité avec les objectifs fixés 
• Assurer le suivi et la réalisation technique des projets  
• Rechercher des publics pour les actions menées 
• Évaluer les actions, chercher à les améliorer et/ou les renouveler  

 
 
Compétences et qualités requises : 
 

• Connaissance de l’éducation aux images 
• Intérêt pour le cinéma et l’image 
• Connaissance du domaine socio-culturel 
• Compétences pédagogiques  
• Capacité relationnelle et sens de la communication 
• Capacité de synthèse (recherche et diffusion d’informations)  
• Capacité technique d’utilisation de matériel de projection 
• Qualité de l’expression orale et écrite 
• Maîtrise de l’univers informatique (PC – MAC) 
• Réactivité, Disponibilité, Organisation 

 
 
Dépôt de candidature (CV et lettre de motivation) à : recrut.ccb@gmail.com 
Pour une demande d’informations supplémentaires écrire à : recrut.ccb@gmail.com 


