
Réalisateur.trice pour un projet socio-éducatif- Marseille

Dans le cadre de la mise en place du projet « The Beit Project » l’association du même nom
recherche un.e réalisateur.trice pour suivre le projet entre mars et avril 2022 à Marseille

The Beit Project
The Beit Project est un projet éducatif et social visant à transformer le patrimoine urbain en
cadre dynamique pour l'éducation à la citoyenneté et la pluralité. Depuis son lancement à
Paris en 2011, il a été réalisé à Barcelone, Rome, Bruxelles, Ixelles, Berlin, Londres, Lodz,
Marseille, Tanger, Sofia, Skopje, Nice, Nantes, Athènes et Bucarest.

L’objectif du The Beit Project est de permettre à des élèves de différents établissements
scolaires nantais d’échanger et de travailler ensemble - selon le concept de l’école “hors les
murs” - en s’intéressant au patrimoine qui les entoure et aux questions contemporaines qui en
découlent. C’est donc un espace de rencontre et de promotion de la diversité, de l’altérité
et du vivre ensemble, où “l'autre” n'est pas appréhendé comme un obstacle mais comme un
atout pour apprendre, débattre et s’enrichir.

Plus d’informations: www.thebeitproject.org

Instagram : https://www.instagram.com/thebeitproject/

Facebook: https://www.facebook.com/The-Beit-Project-351285958259479/

Making of Marseille sur la page youtube The Beit Project
https://www.youtube.com/user/thebeitproject

Missions:

- Suivi, caméra à la main, des différentes étapes du projet : la formation des
animateurs, les différentes sessions avec les élèves, les ateliers de montage et,
présence à la  présentation finale.

- Réalisation du making-of : montage des différentes images pour la réalisation d’un
court métrage à diffuser lors de la présentation finale. V1 à soumettre minimum
deux semaine avant la présentation finale

Formation équipe : 2, 3, 4 février 2022 à Marseille, de 9h à 18h

Sessions urbaines : du 7 mars au 1er avril 2022

Ateliers montage vidéo : entre le 4 et le 8 avril 2022

Présentation finale du projet :  le 3 mai 2022 (diffusion du making of)

Compétences requises :

Le/la réalisateur.trice doit présenter les compétences suivantes :

- Expérience dans la prise d’images
- Expérience dans la réalisation et le montage de courts-métrages
- Aisance relationnelle dans un cadre interculturel ;
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- Discrétion auprès des jeunes ;
- Ouverture d’esprit ;
- Curiosité et flexibilité ;

Conditions économiques :

Contrat en indépendant sur facture (auto-entrepreneur, micro-entreprise) 740€ TTC pour
l’ensemble du projet

Candidature et date de clôture :

Documents à envoyer avant le 22 décembre 2021 (inclus). Les entretiens seront menés dans
la foulée

Les candidatures doivent être constituées :

- D’un Curriculum Vitae à jour ;
- D’une lettre exposant les principales motivations du candidat.e
- D’une présentation des réalisations audiovisuelles précédentes

Les candidatures sont à envoyer par courriel à Chloé Ettori coordinatrice locale à Marseille et
à Marie Heileman, coordinatrice générale de l’association.

chloeettori@thebeitproject.org

marieheileman@thebeitproject.org

Merci !
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