
Télé Millevaches, association basée à Faux-la-Montagne (Creuse), propose :

CDD d’une durée de 6 mois, 24h / semaine

Documentation et indexation du fonds
audiovisuel de Télé Millevaches

Poste à pourvoir du lundi 5 mai au 31 octobre 2014.

Envoyer votre candidature à franck <arobase> telemillevaches.net au plus tard le 21 avril 2014.

Pour plus d'information sur Télé Millevaches : http://www.telemillevaches.net ou au 05 55 67 94 04.

Télé Millevaches

Télé Millevaches est une association implantée sur le plateau de Millevaches depuis 1986. C'est l'une des 
plus anciennes télévisions associatives de France. Elle réalise un magazine vidéo bimestriel de 30 minutes à 
une heure, réalisé avec la participation des habitants de la région et diffusé par le biais de projections 
publiques, la diffusion de DVD à plus de 200 mairies et relais de diffusion, sur la chaîne Télim TV, sur 
internet et occasionnellement en festival.

Elle anime des formations pour adultes et des ateliers d’éducation aux médias à destination des enfants, 
réalise des films de commande pour des associations, des collectivités locales et des entreprises. Elle réalise 
occasionnellement des films documentaires. L’équipe salariée est composée de cinq personnes pour 3,6 
équivalents temps plein. Des intermittents du spectacle interviennent ponctuellement. L'association compte 
une centaine d'adhérents. Elle est dirigée par un conseil d'orientation composée de sept d'entre eux et de 
l'équipe salariée.

28 années d’archives numérisées à documenter et indexer

Depuis sa création en 1986, Télé Millevaches a produit plus de trois cents heures de programmes. 
Longtemps, ces archives n'ont été pour la plupart disponibles que sur bandes magnétiques. Leur durée de vie 
était limitée, leur manipulation peu aisée, leur diffusion trop confidentielle.

Peu de territoires disposent d'un patrimoine audiovisuel tel que celui de Télé Millevaches, entre journalisme 
et expression populaire, rencontres entre les habitants, implication dans les questions d'aménagement du 
territoire, la vie et l'histoire culturelle, politique et économique du pays. Nous sommes souvent sollicités par 
des particuliers, des collectivités locales, des associations qui souhaitent avoir accès à nos reportages.

Il était donc temps de garantir la préservation de ce patrimoine et de permettre à tous de se l'approprier. C'est 
pourquoi Télé Millevaches s'est engagée à numériser ses archives et à les mettre à disposition du plus grand 
nombre, notamment sur internet en libre consultation et téléchargement, mais aussi en organisant des 
projections-débats thématiques, en développant des outils pédagogiques sur l'histoire du territoire, en menant
des partenariats avec des institutions et des associations.

Aujourd'hui, les vidéos sont numérisées. Nous avons commencé à mettre en place un outil de documentation 
et d'indexation, qui devra être mis à l'épreuve, ajusté puis mis en service et renseigné. Le fonds sera rendu 
public sur internet au commencement du travail d'indexation et de documentation.

http://www.telemillevaches.net/


Détails du poste

Mission

Mener à bien la documentation et l'indexation du fonds numérique vidéo de Télé Millevaches au sein de 
l'équipe de l'association.

1. Assurer les pré-requis
a. parfaire l'organisation et l'intégrité du fonds numérique, sa nomenclature.
b. éprouver le modèle de base de donnée et l'outil d'indexation et de documentation, faire des 

retours à l'équipe et au développeur pour le finaliser.
2. Documenter et indexer le fonds vidéo

a. valider et si besoin compléter le travail de documentation déjà réalisé par des bénévoles sur 
la moitié du fonds.

b. verser cette information dans la base de donnée.
c. documenter et indexer le reste du fonds dans la base de données tout en envisageant une 

nouvelle participation de bénévoles et le cas échéant, la coordonner.

Savoir-faire et dispositions

Indispensable : formation de type documentaliste audiovisuel et/ou expérience significative de cette nature.

Souhaitable : connaissance de l'histoire récente (30 dernières années) de la Montagne limousine.

Conditions

CDD de six mois à 24 heures par semaines. Tous les salariés de Télé Millevaches touchent le même salaire 
horaire, selon la convention collective de l’animation socioculturelle, soit 1148,16€ bruts pour 24 heures par 
semaine. Si vous le souhaitez, il est envisageable d'aménager la durée et le volume horaire hebdomadaire, 
tout en conservant le même nombre total d'heures travaillées du début à la fin du contrat.

Lieu : locaux de Télé Millevaches, à Faux-la-Montagne. Horaires aménageables en concertation avec le reste
de l'équipe.

L'organisation du travail à Télé Millevaches est collégiale, en lien avec le conseil d'orientation. Cela vous 
amènera à participer aux réunions hebdomadaires avec les salariés et des membres de l'association.


