
 

 
 

Offre d’emploi 
La Maison de l’Image recrute  
un·e intervenant·e éducation aux images 

 
 
La Maison de l’Image est un lieu ressource dédié aux images ouvert à tous les publics 
souhaitant découvrir la création artistique, s’initier aux techniques audiovisuelles et conduire 
des projets éducatifs et culturels dans le domaine des images : photo, vidéo, nouveaux usages 
numériques, écrans et parentalité. En 2018, elle devient un centre d’archives pour 
sauvegarder et numériser les images de Vidéogazette, la télévision câblée des années 1970 
faisant mémoire dans le quartier de Villeneuve à Grenoble.  
La Maison de l’Image est portée par un Conseil d’Administration réunissant des partenaires 
institutionnels (Éducation Nationale, Université) et des particuliers aux côtés d’une équipe 
professionnelle de sept personnes.  
 
Poste : 
 
Placé(e) sous la responsabilité de la direction, en lien avec le formateur de la Maison de 
l’Image et avec l’équipe, l’intervenant·e éducation aux images occupera deux missions 
principales : 

• Interventions dans les champs de l’éducation aux images (vidéo, photographie, 
médias) 

• Documentation et valorisation auprès des publics des fonds d’archives 
audiovisuelles de la Maison de l’Image 
 

Missions : 
 
Interventions dans les champs de l’éducation aux images 
En appui du formateur : intervention pour sensibiliser aux techniques vidéo et aux images 
(interview, montage, fiction, pockets films, stop motion, plateau TV…) auprès de différents 
publics (maternelle au lycée, habitants, jeunes Mission locale, personnes handicapées, tous 
les âges). 

• Animation d’ateliers d’éducation aux images auprès de diverses structures (écoles, 
collèges, lycées, universités, Mission locale, grand public…) suivant le contenu des 
interventions pédagogiques de la Maison de l’Image 

• Animation de projets en lien avec Studio 97 – le Médialab de la Maison de l’Image 
(plateaux TV, courts-métrages, reportages…) 

• Organisation et suivi des projets et interventions : planning, logistique, préparation du 
matériel. 

• Réalisation de tâches administratives nécessaires au fonctionnement de l’activité et 
des bilans des projets réalisés. 



 

• En soutien du formateur, gestion de la logistique et de l’entretien du matériel 
audiovisuel, des prêts du matériel. 

• Évolution possible du poste vers des interventions en formation vidéo et photo 
proposées par la Maison de l’Image et la réalisation de prestations vidéo ou sonores. 

 
Documentation et valorisation auprès des publics des fonds d’archives audiovisuelles 
En responsabilité des fonds d’archives audiovisuelles de la Maison de l’Image, et avec l’appui 
d’un comité scientifique : indexation, documentation et valorisation auprès des publics des 
fonds d’archives audiovisuelles de la Maison de l’Image – dont les images de Vidéogazette. 

• Animation d’ateliers de documentation auprès de publics divers. 
• Mise en place de projets de valorisation du fonds avec les habitants 
• Communication du projet (affiches, flyers, site, Facebook, Twitter…) 

 
Par ailleurs, l’intervenant·e participe aux autres activités de la Maison de l’Image, en soutien 
au Studio 97 - médialab, au Mois de la Photo et aux Rendez-vous de l’Image. 
 
Conditions : 

- Lieu de travail : Maison de l’Image, 97 Galerie de l’Arlequin 38100 Grenoble 
- Déplacements ponctuels sur le territoire métropolitain et départemental  
- Recrutement en CDD 1 an, à 80 % (28h/semaine annualisées). Évolution possible en 

CDI selon financements et évolution du poste. 
- Salaire envisagé : Convention Collective Nationale des organismes de formation - 

palier 13, soit 2025€ bruts en temps plein, 1620€ bruts pour un 80%. 
- Poste à pourvoir au 01/10/2021. Entretiens fin septembre et tuilage début octobre. 

 
Profil : 
Diplômé.e et/ou doté.e d’une expérience auprès des publics dans l’audiovisuel, l’éducation 
aux images et/ou les missions d’archiviste. 
Vous avez un intérêt pour la culture, pour les images et les médias, un goût certain pour la 
médiation et la relation aux publics, la rigueur et l’appétence pour les archives audiovisuelles. 
 
Compétences techniques : 
Maîtrise de l’outil informatique et de l’utilisation des outils bureautiques et collaboratifs. 
Connaissance des techniques et logiciels audiovisuels (formation possible à la Maison de 
l’Image). 
Une compétence en maintenance informatique et audiovisuelle serait un plus. 
 
Aptitudes professionnelles : 
Aptitudes relationnelles et organisationnelles 
Goût et capacité de travail en équipe 
Sens de l'organisation et capacité d’initiative 
Dynamisme et réactivité 
Sens de l’initiative et autonomie 
Aisance orale et écrite, capacités rédactionnelles 
 
Déroulé du recrutement : 
Date limite de candidature : jeudi 23 septembre 2021 



 

Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation et CV avec pour objet « candidature 
au poste d’intervenant·e éducation aux images » à l’attention de : 
M. Le Président, benbardinet@gmail.com 
Laetitia Boulle, laetitia.boulle@maison-image.fr 
Eloïse Pommiès, administration@maison-image.fr 
Date des entretiens prévue entre le 27 et 29 septembre 
Possibilité d’entretien en visioconférence 
Prise de poste souhaitée le lundi 4 octobre 2021 
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