Photographe bénévole

Pour constituer une base d’images afin d’illustrer et valoriser les activités du CIEDEL

Date de l'offre:
09/07/2019

Bénévolat basé à
Lyon
Déplacements à prévoir avec des chargés de mission du CIEDEL (en région, sur Paris,
voire à l’international selon les possibilités)

Description de la mission :
CONTEXTE DU BÉNÉVOLAT
Le CIEDEL, Centre International d’Etudes pour le Développement Local, est un institut
d’enseignement supérieur associé à l’Université Catholique de Lyon et spécialisé sur le
renforcement des capacités des acteurs de développement français et étrangers.
La formation de professionnels, à partir d’une pédagogie pour adultes (basée sur leurs
expériences) est au cœur des activités du CIEDEL et s’articule avec d’autres activités :
•
•
•

La mise en œuvre de projets, d’expertises et l’accompagnement de structures ou
de territoires ;
La recherche et la production de connaissances, ainsi que des innovations
méthodologiques et organisationnelles ;
Un travail de réseau pour contribuer à faire évoluer les pratiques de
développement.

Le CIEDEL cultive plusieurs particularités qui font de l’illustration de notre travail un
challenge :
•
•

•
•

L’interculturalité des publics : le CIEDEL travaille avec des publics du Nord et du
Sud, des institutionnels ou la société civile... des éléments qui doivent ressortir dans
le travail photo ;
La priorité au renforcement de capacités : le CIEDEL travaille souvent à renforcer
les acteurs du développement (formation...) ; les thématiques et méthodes
développées sont variées mais l’équipe a des difficultés à faire ressortir cette
diversité en images ;
Une équipe réduite de chargés de mission / formateurs qui se déplacent
beaucoup (en France et dans plusieurs dizaines de pays), ce qui impose une
contrainte logistique au travail de photographie ;
Un besoin d’expliquer et illustrer ce travail de fonds original, qui mérite d’être
(re)connu

Le travail de photographie devra pouvoir contribuer à mettre en avant la diversité du
travail, des publics, et d’une manière générale l’originalité du CIEDEL.
Plus d’infos sur le CIEDEL : www.ciedel.org

ACTIVITÉS DU BÉNÉVOLE
Votre mission, si vous l’acceptez, sera de contribuer à la réflexion autour de l’illustration
des activités du CIEDEL, puis de réaliser les photos nécessaires pour constituer une base
d’images.
Plus particulièrement nous vous demanderons de :
1. Travailler avec les chargés de mission / formateurs et le chargé de
communication de la structure sur la traduction de leur travail en images
a. Établir avec les chargés de mission les images qu’ils associent à leur travail
b. Cibler les besoins d’illustration avec le chargé de communication
2. Travailler avec le chargé de communication sur la constitution/structuration
d’une banque d’images (notamment les messages que doivent porter les images
et un classement simple des différents types d’images)
3. Identifier avec le chargé de communication et les chargés de mission quelques
déplacements (en priorité sur le territoire français) qui pourraient permettre de
faire des photos répondant au cahier des charges
4. Transmettre une compétence photo dans l’équipe pour faciliter la prise de
photos pertinentes lors des missions terrain
INTERLOCUTEURS DANS L’ÉQUIPE
•
•

Le principal interlocuteur dans la structure sera M. Gaël Belsoeur (chargé de
communication)
Les interlocuteurs pour les déplacements photos seront les chargés de mission /
formateurs que le bénévole accompagnera.

Profil souhaité
COMPÉTENCES
•
•
•

Niveau professionnel ou amateur confirmé en photo numérique
Connaissance/pratique de systèmes de classement photos serait un plus
Des compétences en vidéo seraient un plus

QUALITÉS
•
•
•
•
•

Enthousiasme
Avoir l’œil
Motivation à agir pour valoriser un travail « de l’ombre » très important pour
contribuer au changement social
Bon relationnel et bonne écoute (contact avec des publics interculturels, avec les
chargés de mission...)
Discrétion à l’occasion (photos sans perturber le déroulement d’un cours, d’un
appui etc.)

Conditions matérielles du bénévolat
•
•

Le CIEDEL ne dispose à l’heure actuelle pas de matériel photo (sauf trépied). Il
sera demandé dans un premier temps au bénévole de travailler avec son propre
matériel photo ;
Le CIEDEL peut mettre à disposition un ordinateur et/ou un logiciel de
développement photo, mais l’utilisation du matériel du bénévole serait privilégié
(flexibilité pour le bénévole et habitudes sur ses propres outils) ;

•

Le CIEDEL finance les déplacements photos du bénévole (à établir en cours de
mission avec l’équipe technique)

Comment nous rejoindre ?
En nous envoyant un CV, quelques lignes sur vos motivations à travailler avec nous et si
possible un book photo (ou quelques-unes de vos photos, ou le lien de votre page
Flickr...) pour nous permettre de reprendre contact avec vous.
Email de la personne à contacter:
Gaël Belsoeur, chargé de communication du CIEDEL
gbelsoeur@univ-catholyon.fr

