
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’Agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture numérique, 
établissement public de coopération culturelle, recherche :  
 

 
Un service civique pour Ciclic Animation 

 
 
Ciclic Animation est la résidence de Ciclic Centre-Val de Loire pour le cinéma d'animation. Elle 
accueille des réalisateurs de films d'animation et leurs équipes afin de leur permettre de travailler à 
l'écriture, le développement ou la production de leur films d'animation (courts métrages, longs 

métrages, séries et unitaires TV) pour une période de 1 à 9 mois. Cette résidence s'adresse à des 
réalisateurs confirmés ainsi qu'à de jeunes talents afin de les aider dans leurs premières 
réalisations. Elle est ouverte aux réalisateurs français et étrangers (Ciclic Animation développe 

notamment des partenariats pour aider les réalisateurs de pays en voie de développement en 
animation : Afrique, Amérique Latine, Asie, Océanie). Ciclic Animation est aussi un lieu d'échanges 
et de découvertes pour le public qui permet de créer des liens entre les résidents et les habitants 

(séances, ateliers, rencontres, expositions). 
 
Placée sous la responsabilité du responsable de Ciclic Animation, la mission de service civique 
consistera à mettre en oeuvre et développer la Médiation de Ciclic Animation et le 
développement de l’émergence régionale de nouveaux talents en animation :  

- Développement de la mixité des publics : suivi et mise en place d’actions auprès des 
publics empêchés : EHPAD, quartiers prioritaires, personnes en situation de handicap, 

personnes en situation de pauvreté et de précarité sociale et culturelle (projections, 
ateliers, visites d'expositions, rencontres avec les résidents professionnels) et mise en 
place de partenariats avec les structures culturelles, sociales et éducatives du territoire ; 

- Développement de la fréquentation des publics : recherche de nouveaux publics dans les 
zones plus rurales de l'agglomération vendômoise et du Loir-et-Cher, élargissement de la 
diffusion de la communication (nouveaux territoires, nouvelles formes de diffusion) ; 

- Réflexion sur l'accessibilité de la salle de projection de Ciclic Animation afin de donner une 

part plus importante à l'accueil de personnes en situation de handicap ; 
- Structuration de la résidence d'incubation pour les auteurs régionaux : favoriser l'accès à 

des réalisateurs émergents issus des dispositifs éducatifs et d'émergence de Ciclic Centre-
Val de Loire (repérage des candidats, proposition de contenus et de mentorats, mise en 
place logistique de l'accueil et des mentorats) 

 

Le volontaire sera en relation régulière avec nos publics et les structures partenaires et en contact 
quotidien avec nos résidents (réalisateurs régionaux, français et étrangers). 
La nature même de la mission proposée au volontaire lui permettra de structurer cette expérience 
de mixité sociale. 
 
Profil : 
Vous maîtrisez l’outil informatique (tableur, traitement de texte, messagerie, etc.). Une 

connaissance du secteur culturel est bienvenue. Disponible et rigoureux, vous faites preuve d’un 
réel sens de l’organisation, vous avez le goût du travail en équipe et aimez le contact avec le 
public. Permis B souhaitable. La maîtrise de l’anglais serait un plus. 
 

Service civique à pourvoir à partir de début septembre 2020 pour une durée de 7 mois. 
Ciclic dispose de l’agrément de l’Agence du service civique. 
Indemnisation prévue dans le cadre du dispositif « service civique ». 

 
Temps plein (35h) – poste basé à Vendôme (41). 
 

 
 
Candidature (lettre de motivation, CV) à adresser par mail à karine.vaglio-berne@ciclic.fr  

Contact Eric Réginaud : eric.reginaud@ciclic.fr/ 02 47 56 08 08 
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