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FICHE DE POSTE 
 

Journaliste – Réalisateur/trice 
Animateur/trice de projets pédagogiques 

 
 

Période prévisionnelle d’embauche : novembre 2020 – décembre 2020 (2 mois) 

Type de contrat : contrat à durée déterminée (CDD)   

Temps de travail hebdomadaire : temps plein (35h) 

Rémunération brute mensuelle : 2 560€ Autres informations sur la rémunération : statut fiscal de journaliste 

Lieu : Nogent-sur-Oise (60) 

 

Description de l’organisme 

L’Association Nogentaise de l’Audiovisuel, fondée en 2016, œuvre dans le domaine de l’information sociale de proximité par 
l’édition d’une WebTV locale et dans le domaine de l’éducation aux médias et à l’information (EMI) notamment par des projets en 
temps scolaire dans les écoles.  

 

Description du poste 

Sous la responsabilité du Président de l’association et du Coordinateur des projets : 
 
Réaliser le projet Je filme mon patrimoine dans 4 classes de CM1/CM2 : organisation, préparation, animation des séances et 
réalisation de 4 films documentaires sur des lieux du patrimoine.   
 
Réaliser le projet l’Apprentissage c’est ma voix à destination des jeunes de la Mission Locale : organisation, préparation, 
animation des séances et réalisation de 2 reportages sur les formations en apprentissage.  
 
Avec l’aide de deux volontaires du Service Civique pour l’animation des séances  
et des collaborateurs pour les tournages et la postproduction.  

 

Compétences et qualités requises 

- Expérience dans le domaine de la réalisation audiovisuelle ou cinématographique 

- Expérience dans le domaine de l’animation  

- Profil de journaliste ou de documentariste 

- Créatif/tive 

- Qualités pédagogiques et bon relationnel avec les enfants 

- Autonome 

- Intérêt pour le patrimoine et l’Histoire 

- Titulaire du permis B et véhiculé 

 

Candidature à adresser à :  

 

Monsieur Rémi THOMAS, Président 
Association Nogentaise de l’Audiovisuel 
1, rue Camille Saint Saëns  
60180 NOGENT SUR OISE 
 

 
 
OU PAR MAIL à nicolaspromsy.ana@gmail.com 
« Candidature poste Journaliste – Réalisateur/trice » en objet.  
 

À joindre : Curriculum Vitae. 
Pour plus d’information sur le poste, appelez Nicolas Promsy, Journaliste et coordinateur des projets au 06 48 04 04 30.  
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