
 

Fiche Mission 2017 

 

Volontaire en Service Civique à : LA MAISON DE L’IMAGE  
 

 

 

Titre de la mission : Appui à la communication et à la 

médiation culturelle 
           

Fédération dans laquelle se déroule la mission 

Organisme La Maison de l’Image affiliée à la Ligue de l’enseignement, FOL de l’Isère -  

Secteur, service, fédération sportive de rattachement de la mission 

La mission est rattachée à la fois à la chargée de communication et de projets culturels 

Terrain(s) d’intervention du volontaire en service civique 

Département isérois 

Objectif de la mission 

 

Accompagner la programmation, la communication et la médiation des actions suivantes :  

- Le Mois de la Photo 2017 (novembre), avec ses expositions et son programme d’actions culturelles (soutien à la conception et à la 

diffusion de la communication et au montage de l’exposition, lien avec les publics et les partenaires)   

- Les Rendez-Vous de l’Image (fin mars / début avril 2018)  

- Participation à d’autres expositions et actions culturelles éventuelles  

- Accueil et réception des inscriptions pour les stages photo et vidéo 

- Participation à d’autres expositions et actions culturelles éventuelles dans le cadre de partenariats  

 

 

 

OBJECTIFS D’INTERET GENERAL 

En quoi la mission contribue-t-elle à l’intérêt général ? 

Intérêt pour le volontaire 

 

- Découvrir le fonctionnement d’une structure comme la Maison de l’Image, lieu ressource en éducation à l’image et aux médias.  

- S’intégrer à une équipe de professionnels  

- Acquérir et développer un savoir-faire et un savoir être en particulier en participant aux formations délivrées par la Maison de 

l’Image.  

- Se créer un réseau   

 

 

 

 

Intérêt pour la structure 

Avoir un renfort sur les actions de communication et de médiation culturelle vers les publics scolaires notamment pendant les 

expositions photographiques.  

Assurer un enrichissement de la communication de la MDI et d’une veille active notamment sur les réseaux sociaux (fb, twitter, etc). 

Etre appui sur la mise en place du catalogue de stage de la MDI et réponses aux demandes de stage.  

S’enrichir d’un nouveau regard et de compétences nouvelles apportées par  le jeune volontaire.  

 

 

 

 

 

Intérêt pour la société et les publics 

 
Un accueil et un accompagnement régulier pour les publics des actions phares de la Maison de l’Image. 

Un lien régulier avec les partenaires de la Maison de l’Image, que ce soit en virtuel et en présentiel. Un intérêt pour les questions au 

niveau de l’éducation à l’image et aux médias dans un contexte où le numérique prend de plus en plus de place. 



 
 
 
 

Indemnité du (des) volontaire(s) 
Les jeunes bénéficient d’une indemnité mensuelle de 472.97 € versée par l’État (plus 107.03 € si leur foyer bénéficiait du RSA ou s’ils sont 

boursiers 5° échelon) et de 107.58  € versée par la structure d’accueil.  

 
 

Autres prestations proposées 

- Accès à la tarification TER « illico solidaire » (- 75 % de réduction sur billets train du réseau TER en région RA) 

- Participation financière de 200 € de la région RA, pour le suivi d’une formation (ex : BAFA ou BAFD)  ou d’une formation de 

bénévole du monde associatif dans le cadre des dispositifs des réseaux SAVARA (frais d’hébergement non compris). 

 

Durée 

- 9,5  mois  

- Début de la mission : 15 septembre 2017 

Calendrier de la mission (hebdomadaire et mensuel) 

Horaires indicatifs :  

Lundi : 9h – 12h   -  Mardi : 9h – 12h / 14h – 18h  - Mercredi : ponctuellement   

Jeudi : 9h – 12h / 14h – 18h  - Vendredi : 9h – 12h / 14h – 18h   -   

Samedis, dimanches et soirées : pendant le Mois de la Photo du 30 octobre au 26 novembre et sur les Rendez-Vous de l’Image.  

 

Le  calendrier de la mission permet de calibrer la durée  de la mission en fonction des activités prévisionnelles du volontaire, et des 
échéances et des contraintes liées au projet et à l’association (événements, fermeture…). Il permet également d’anticiper les temps de 
volontariat et de tutorat (formation civique et citoyenne, accompagnement au projet d’avenir…) . 

 

Temps de présence hebdomadaire  

24h/semaine 

 

 

 

Tuteur dans l’association / Modalités concrètes du tutorat 

Nom  et Prénom : Marianna Martino 

Fonction : Chargée de la communication et des partenariats 

Adresse : 97, galerie de l’Arlequin, 38100 GRENOBLE 

Téléphone : 04 76 40 48 35 

Email : marianna.martino@maison-image.fr 

 

 
A quel rythme, durant quelle période, de quelle manière le volontaire est-il accompagné et éventuellement formé pour gagner en 
autonomie et pouvoir aborder tous les aspects de sa mission ? 
 

Il est accompagné au fil de l’eau sur des tâches pratiques dans un premier temps et ensuite, chemin faisant, la place est laissée pour plus 

d’autonomie. 

 
 
 
 

Formations obligatoires et autres 

- Formation citoyenne de 2 jours obligatoires 

- PSC1 : 7h 

- Autre formation pour le volontaire nécessaire à la mission ?  (Formation à l’image fixe et animée dispensée par La Maison de l’Image) 

 

Nombre de volontaires attendus en même temps  

1 voire 2 max 

Activités du volontaire (détailler les différentes tâches) 

 

Après un temps de prise de connaissance des projets de la Maison de l’Image (du 15 au 30 septembre) : 

- Le volontaire s’impliquera dans la préparation et la diffusion des supports de communication du Mois de la Photo (octobre).  

- En amont, il/elle sera mobilisé sur le montage des expositions avec l’équipe bénévole et sur la logistique de préparation de 

l’événement (octobre), 

- Il/elle participera à l’accueil des publics (grand public et scolaires) (novembre).  

- Il/elle s’impliquera dans la mobilisation et animation du groupe de bénévoles de la MDI sur le temps de préparation et pendant Le 

Mois de la Photo ainsi que sur les Rendez-Vous de l’Image. 

Il/elle participera à l’élaboration du programme de stages de l’année 2018, à l’automne 2017 et renseignera les personnes cherchant à 

s’inscrire tout au long de sa mission. Il/elle éditera et gérera les feuilles de présence lors des stages entre autre.  

 



Interlocuteurs du volontaire durant sa mission 

 

Qui sont les personnes ou institutions avec lesquelles le volontaire sera conduit à nouer des contacts ? (bénévoles, enseignants, autres 
jeunes, associations, animateurs, directeurs d’écoles, anciens, etc.) 
 

La chargée de communication et de projets culturels  

La directrice de la Maison de l’Image  

Toute l’équipe de la Maison de l’Image 
 

 

Articulation avec les acteurs en place (salariés/ bénévoles) 

  

Qui fait quoi actuellement dans l’association ? quelle sera la place du volontaire dans l’équipe en place ? 
Céline Bresson : directrice 
Marianna Martino : Chargée de comm et relations partenaires notamment chargée du Mois de la Photo 

Noémie Rubat : chef de projet notamment sur le Journal Tout en Images, responsable des Rendez-Vous de l’Image 

Damien Lefrou : formateur multimédia et nouveaux usages numériques 

Gaël Payan : formateur photo et vidéo 

Théo Michel-Bechet : intervenant vidéo 

Logan Charlot : chargé des fonds audiovisuels 

 

Conditions et moyens de travail  

Lieu de travail : La Maison de l’Image 

Poste informatique : oui  

Prise en charge des frais de transport pour se rendre aux formations civiques.  

Frais de déplacement pris en charge par l’organisme pour les missions. 

Autres : 

Déplacements envisagés 

 

 

Bagage préalable dont doit éventuellement disposer le volontaire 

Intérêt pour la culture et en particulier : la photographie, le cinéma et les créations audiovisuelles et les usages du numérique.  

Les pratiques suivantes sont un plus :  

o logiciels de bureautique, de mise en page et de retouche d’images (word, excel, powerpoint, xpress, photoshop…).   

o Connaissance et pratiques des réseaux  

Une expérience de l’animation avec les enfants et/ou  le BAFA ou visites guidées scolaires sur des expositions sont un plus.  

Goût pour la communication et aisance relationnelle.   

La rigueur dans le suivi de certaines tâches type suivi des inscriptions aux événements et aux stages. 

 

 

Exercice du tutorat/ de l’accompagnement du volontaire :  
Prise de connaissance de l’action pendant une semaine 
Définition des objectifs plus précis de la mission, en concertation avec le volontaire et en adéquation avec ses envies et ses idées  

Points hebdomadaires durant les premiers mois  

Points réguliers par la suite, à définir selon les besoins du volontaire, pour le guider dans sa mission  

 



CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA MISSION 

Le  calendrier de la mission permet de calibrer la durée  de la mission en fonction des activités prévisionnelles du volontaire, et des échéances et des contraintes 
liées au projet et à l’association (événements, fermeture…). Il permet également d’anticiper les temps de volontariat et de tutorat (formation civique et citoyenne, 
accompagnement au projet d’avenir…) . 

Durée de la mission : (de 6 à 9 mois)   Date de début : (le 1er ou le 15 du mois)   

Durée hebdomadaire : ( 24 h )  Jours de mission : 
 

 
 
 

Début de mission 
(15/09/2017) 
Septembre  

Activités de la structure et échéances du projet sur lequel 
le volontaire effectuera sa mission 
Activités et temps forts de  la structure  pendant la période 
de volontariat (assemblée générale, festival, fermeture de 
l’association…) 

Accueil Volontaire 

Activités  prévues dans le cadre de la mission 
Activités réalisées par le volontaire  durant sa mission et 
échéances prévues dans le projet mené (animations dans 
les écoles, préparation matériel pédagogique, entretiens 
avec le tuteur…) 

Découverte des outils de communication de la 
structure 

Temps prévus dans le cadre du volontariat 
Temps dédiés au volontariat (formation civique, PSC1 , 
entretien volontaire-RSC, rassemblements nationaux, 
entretien de réflexion au projet d’avenir) 

 
Entretien avec le tuteur : présentation de structure 
et de la mission 

 
Octobre 

Comité de programmation du Mois de la Photo – 
présentation du programme pour comm croisée 

Diffusion communication du Mois de la Photo en 
appui avec l’équipe 
Entretien avec le tuteur 

Formation civique et citoyenne 

Novembre Le Mois de la Photo 
Comité de pilotage des Rendez-Vous de l’Image –
co-programmation 

Accueil des publics sur Le Mois de la Photo 
Participation à l’élaboration du catalogue des 
stages 2018 

 

décembre  
 

Janvier-février 

Edition mise en ligne du catalogue de stages 2018 
 
Comité de programmation du Mois de la Photo – 
bilan avec les partenaires 

Entretien avec le tuteur 
 
Participation à la préparation de la communication 
(diff) et à la logistique des Rendez-Vous de l’Image 

Formation PSC1 

Milieu de mission 
 Entretien avec le tuteur  

Mars-avril 
 

Rendez-Vous de l’Image 
 

Accueil des publics et appui pour le bon 
déroulement de les Rendez-Vous de l’Image 

Entretien de réflexion au projet d’avenir 

 
 

Mai-juin 
 

AG de la Maison de l’Image 
Comité de pilotage des Rendez-Vous de l’Image –
bilan 

Mobilisation des bénévoles pour AG Entretien de réflexion au projet d’avenir 

 


