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Plancherine, le 15/05/2022, 

 

ANNONCE DE RECRUTEMENT                               
ANIMATEUR∙TRICE∙S DE SÉJOUR COURT-MÉTRAGE 

 

Bonjour à toutes et à tous ! 

L’association LES FLORIMONTAINS s’attache à transmettre aux jeunes qui fréquentent son centre de 

vacances avec hébergement [au col de Tamié, en Savoie, à 10 km d’Albertville] un message éducatif 

ancré sur des valeurs qui singularisent son action depuis sa création en 1925. 

Faire œuvre d’éducation populaire est le fondement du projet éducatif des FLORIMONTAINS qui ont la 

volonté de faire passer aux jeunes accueilli.e.s un temps de vacances inoubliable, d’aider modestement 

- compte tenu de la faible durée des séjours proposés - ces jeunes à devenir des femmes et des hommes 

plus fort.e.s au quotidien, plus conscient.e.s de leurs responsabilités envers eux/elles-mêmes et envers 

les autres, responsables de leur choix de vie, capables d’exprimer leurs talents personnels au sein d’un 

groupe et dans le respect des autres. 

LES FLORIMONTAINS ont ainsi la volonté : 

> De cultiver le plaisir de faire quelque chose de positif ensemble et d’en savourer le souvenir ; 

> De favoriser les démarches d’expression et la créativité de tou.te.s, sous toutes les formes 

possibles. Les séjours thématiques développés actuellement sont le lieu privilégié où l’expression 

individuelle s’épanouit et participe à l’enrichissement collectif ; 

> De développer la notion de partage à travers l’entraide et la fraternité, en allant à la rencontre des 

femmes et des hommes et des sites montagnards, en favorisant la complicité intergénérationnelle et 

en accueillant des jeunes venu.e.s de tous les milieux sociaux ; 

> De faire découvrir la magie de la montagne et de la Savoie à travers leur beauté et leur richesse, 

mais aussi à  travers un environnement complexe, parfois dangereux, à préserver. 

La pratique de la montagne est au cœur du projet éducatif des Florimontains que nous vous invitons 

à découvrir ici : https://www.lesflorimontains.fr/association/notre-projet-educatif/  

Dans le cadre de l’organisation de nos séjours thématiques 2022, nous recherchons 

un(e) animateur/trice spécialisé(e) en cinéma - vidéo 

pour l’animation de l’atelier thématique « Court-Métrage »                                                                                       

du dimanche 10 juillet au dimanche 31 juillet 2022. 

 L’équipe sera composée de sept animateurs/trices, dont un(e) assistant(e) sanitaire, plus un.e 

directeur.trice pour l’encadrement de 40 jeunes âgés de 9 à 17 ans. 
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Le cahier des charges lié à la thématique : 

Déroulement : Animation de 4 à 8 séances à la demi-journée par semaine.  
Le but de la semaine de séjour est de réaliser un court-métrage de A à Z. 

Séance 1 Premières idées de scénario, d’histoire générale // Premières idées de scénettes à filmer 

(groupe des réalisateurs) // Premières répétitions en petit groupe, jeux d’acteurs (groupe des acteurs).  

Séance 2 : Répétitions des acteurs en petits groupes // Suite de l’écriture du scénario  

Séance 3 : Ateliers autour des différents plans de tournage // Approche des trucages cinéma 

Séances 4 à 6 : Tournage des différentes scènes du court-métrage // Prises de sons 

Séances 7 et 8 : Montage du court-métrage // Ajouts d’effets sonores et visuels  

Restitution : une projection du court-métrage réalisé à la fin de chaque semaine. 

La thématique sur notre site internet : https://www.lesflorimontains.fr/sejours-jeunes/les-ateliers-du-

moulin/cinema-jeunes-reporters/ 

 Les compétences attendues pour tou.te.s les animateur.trice.s : 

- Savoir construire un projet d’animations et l’analyser ; 

- Savoir formuler des objectifs et rédiger des fiches d’activités ; 

- Avoir une passion à partager (sport, musique, danse, dessin, photo, vidéo, cuisine,…) ; 

- Aimer jouer un personnage ; 

- Vouloir tester de nouvelles animations, savoir renouveler ses activités ; 

- Etre force de proposition dans le projet de l’équipe, y compris dans les animations généralistes 

(non-thématiques) ; 

- Accompagner les enfants dans la vie quotidienne (vous serez également référent.e d’un 

groupe d’enfants). 

Les conditions : 

- Avoir le BAFA complet (stagiaires BAFA accepté.e.s) ; 

- Le PSC1 est un plus ! 

- Justifier d’une activité artistique professionnelle ou amateur dans le domaine du cinéma ou de 

la vidéo ; 

- Être disponible les 21 et 22 mai si possible, pour le week end de préparation qui aura lieu sur 

place au col de Tamié afin de faire connaissance avec l’ensemble de l’équipe et 

l’environnement autour du centre ; 

- L’animateur/trice devra emmener sur le centre son propre matériel : caméra(s) et logiciel de 

montage vidéo. 

Rémunération : 

CEE forfaitaire de 270 € net par semaine. 

Frais de déplacements, d’hébergement et de restauration pris en charge par l’association. 

N’attendez plus, envoyez-nous dès maintenant vos CV et vos lettres de motivation à l’adresse mail 

suivante : contacts@lesflorimontains.fr en indiquant « candidature court-métrage » en objet de 

votre mail.  

Des entretiens se réaliseront ensuite en visio. 

Dans l’attente de vous lire ! 
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