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MISSION BÉNÉVOLE PHOTO / VIDÉO (H/F)
MARSEILLE / AUBAGNE , FRANCE – (BÉNÉVOLAT)

CONTEXTE

Créé en 1976, le Geres est une ONG de développement internationale quiœuvre à l’amélioration des conditions de vie
et lutte contre les changements climatiques et leurs impacts. En tant qu’acteur de terrain, la transition énergétique est
un levier majeur de son action. Pour un changement sociétal ambitieux, le Geres encourage le développement et la
diffusion de solutions innovantes et de proximité, il accompagne les politiques territoriales climat-énergie et il mobilise
tous les acteurs autour de la Solidarité climatique en les incitant à agir et à soutenir les plus vulnérables.

Le service développement du Geres a pour objectifs d’assurer la notoriété de l’association auprès de ses différents
publics, de sécuriser les financements des projets en cours à travers la mobilisation de financements privés, d’engager
les entreprises vers la neutralité carbone et de développer la mobilisation du grand public.

Dans le cadre de notre stratégie de mobilisation citoyenne, nous avons lancé le projet #TuGères : 10 jeunes âgés de
16 à 25 vont être recrutés, formés et accompagnés pour sensibiliser leurs communautés sur les réseaux sociaux aux
enjeux et solutions en matière de climat et solidarité. Pour plus d’infos sur ce projet : consultez ce lien.

Nous recherchons un (des) profil(s) compétents, engagés, enthousiastes et rigoureux, pour nous aider à
documenter les étapes de cette aventure par le biais de la photo et / ou de la vidéo.

MISSION ET ACTIVITÉS

Au sein de notre équipe, vous interviendrez en appui à la réalisation de prises de vues (photo et / ou vidéo selon
votre spécialité), sur tout ou partie de l’aventure : réunions de préparation, ateliers en présence des jeunes, voire
suivi des jeunes dans le cadre de leurs projets suite à la formation. Vous aurez également la charge du traitement
des photos et / ou du montage des vidéos (en fonction de votre spécialité et de vos compétences).

Vous pourrez par ailleurs être amené(e) à nous accompagner sur d’autres évènements en lien avec ce projet :
présentation publique du bilan de l’opération, soirée de clôture etc.

Calendrier prévisionnel des dates nécessitant une couverture photo / vidéo :
(à titre informatif, votre présence n’est pas obligatoire à chacune de ces dates)

➔ réunions de préparation / jury de sélection des jeunes candidat·e·s : 20, 21, 22 septembre
➔ ateliers de formation des jeunes : les samedis matin d'octobre 2021 (durée des ateliers 3h environ)
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➔ actions des jeunes : courant novembre 2021
➔ présentation publique bilan : fin décembre 2021 (date à définir)

Vous effectuerez cette mission au sein du service mobilisation citoyenne sous la responsabilité du responsable de la
mobilisation citoyenne, et en collaboration avec le responsable de la communication et de la chargée de
communication.

Vous pourrez bénéficier par ailleurs :

➔ d’une formation sur notre action
➔ d’une visibilité en tant que membre de l’équipe dans nos actions de communication
➔ d’une mise en avant de votre engagement sous forme d’interview sur notre site et nos réseaux de

communication

NOS BESOINS DANS LE CADRE DE LA MISSION
> VOUS POUVEZ CANDIDATER MÊME SI VOUS NE MAÎTRISEZ QU’UN SEUL DES SUJETS CI-APRÈS

1/ Photographie

● photographier nos différentes actions (sur tout ou partie des dates, selon vos possibilités)
● sélection des photos que vous jugez pertinentes
● éventuellement : retraiter les photos (recadrages, ajustements mineurs)
● remettre les photos en format HD
● céder gracieuse des droits d’utilisation sans limitation
● vous n’aurez pas à gérer les validations de droit à l’image (traité par notre équipe)
● vous pouvez choisir d’utiliser votre matériel ou le notre (nous disposons d’un appareil photo, d’un trépied, mais

pas de matériels d’éclairage).

2/ Vidéo
● filmer nos différentes actions (sur tout ou partie des dates, selon vos possibilités)
● sélectionner les rushs vidéo que vous jugez pertinents
● éventuellement traitement des extraits vidéo (recadrages, ajustements mineurs)
● remise des rushs en format HD
● cession gracieuse des droits d’utilisation sans limitation
● vous n’aurez pas à gérer les validations de droit à l’image (traité par notre équipe)
● vous pouvez choisir d’utiliser votre matériel ou le notre (nous disposons d’un appareil photo permettant de

filmer, d’un trépied, mais pas de matériels d’éclairage ni de caméra).

3/ Montage vidéo
● monter entre 3 et 5 petits films (durée inférieure à 1 minute chacun), à partir des rushs disponibles et

d’éventuels autres éléments que nous vous fournirons, nous permettant de présenter des “teasers” sur nos
réseaux sociaux (scénario fourni par nos soins en fonction des rushes disponibles).

● monter un petit film récapitulatif de l’aventure (durée autour de 4 minutes), en fin d’opération (janvier)
● remise des films en format HD
● cession gracieuse des droits d’utilisation sans limitation
● vous n’aurez pas à gérer les validations de droit à l’image (traité par notre équipe)
● nous pouvons mettre à disposition notre matériel et partager l’accès à notre logiciel de montage vidéo Adobe

Premiere si nécessaire

L’ensemble de vos frais de déplacement, et si nécessaire de restauration, sont pris en charge par le Geres dans le cadre
de cette mission.
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CANDIDATURE

PROFIL RECHERCHÉ

Formation et expérience

● Formation photo, vidéo ou artistique sont des plus, mais les profils autodidactes sont tout autant
acceptés, si vous maîtrisez les compétences techniques nécessaires.

Aptitudes, talents et compétences

● Talent visuel, photo ou vidéo
● Compétences techniques de base pour le retraitement et la fourniture des éléments
● Capacité à photographier des situations vivante (pas de photos “posées”)
● Capacité à travailler de manière autonome et avec l’équipe
● Maîtrise des logiciels de retouche (photo ou vidéo) et / ou de montage
● Sensibilité pour le secteur associatif/développement durable souhaitée
● Un engagement personnel ou associatif est un plus

CONDITIONS

• Mission bénévole avec convention

• Vous devez être en capacité de vous déplacer de manière autonome sur les lieux des ateliers (dans
Marseille ou éventuellement à Aubagne)

• Durée: sur une période totale étalée sur 3 mois (octobre > décembre), la durée de la mission est
estimée à 20h en totalité pour les prises de vue photo / vidéo (hors montage optionnel).

• Indemnités : frais de déplacement vers et dans Marseille (ou alentours) pris en charge à 100%, dans
une limite de 50 Km autour de Marseille, frais de restauration pris en charge en fonction des besoins
si la mission intervient sur l’heure du déjeuner.

POSTULER À CETTE OFFRE

Merci de postuler par email en écrivant à r.donda@geres.eu en joignant tout élément de votre choix
permettant d’appuyer votre candidature (lien vers votre travail préexistant ET/OU lettre ou mail de
candidature ET/OU CV etc.) avant le 10 septembre 2021.

Les candidatures seront traitées au fur et à mesure. Le Geres se réserve le droit de clôturer le recrutement
avant la date limite de réception des candidatures.

Geres - 2, cours Foch – 13400 Aubagne – France
Tél. +33 4 42 18 55 88 – www.geres.eu – contact@geres.eu
Association Loi 1901 à but non lucratif

mailto:r.donda@geres.eu

