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

CDI à 28h/semaine

 Chargé(e) du développement 
de la diffusion

Poste à pourvoir à partir du 12 mai 2014.

Envoyer votre candidature à franck <arobase> telemillevaches.net au plus tard le 27 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 un média associatif et participatif basé à Faux-la-Montagne (Creuse). Crée en 
1986, elle travaille à la valorisation du plateau de Millevaches par la réalisation d'un magazine vidéo 
bimestriel d'informations locales. Le magazine de Télé Millevaches est avant tout conçu pour servir de
support à des projection-débats qui permettent de développer le lien social sur le territoire. 

Télé Millevaches est également diffusée par le biais de DVD en prêt libre dans 200 relais et mairies, 
par abonnement, par internet, sur les chaînes DEMAIN TV et Télim TV. 

Télé Millevaches anime des ateliers médias à destination des jeunes, réalise des films de commande 
pour des associations, des collectivités locales et des entreprises.

Organisation

L’équipe salariée est composée de cinq personnes à temps partiel (3,6 ETP). Des intermittents du 
spectacle interviennent ponctuellement. L'association compte une centaine d'adhérents et membres 
actifs. Elle est dirigée par un conseil d'orientation composée de 7 personnes, en lien avec l'équipe 
salariée.

Evolution

Télé Millevaches est actuellement en transition. Si les missions de l'association restent les mêmes, la 
structure souhaite développer de façon conséquente la diffusion des magazines, en particulier par le 
biais de projections-débats.

De plus, Télé Millevache s'est engagée dans un vaste de travail de sauvegarde et de valorisation de ses 
archives. Une fois le fond de près de 300 heures indexé, documenté et mis en ligne, l'association 
souhaite rendre ses archives accessibles au grand public, en organisant notamment des projections-
débats thématiques et en développant des outils pédagogiques sur l'histoire du territoire.

Description du poste

Mission

Coordination, développement et animation de la diffusion de Télé Millevaches.

• Développer et animer les réseaux de diffusion régulière du magazine : Télé Millevaches 
s'appuie sur un réseau d'une dizaine de structures et lieux qui organisent des projections. Ce 
réseau a vocation à se développer.

• Assurer la communication autour de la sortie du Magazine du plateau : coordination avec les 
relais de diffusion, rédaction et mise en page d'affiches, tracts, jaquettes, des messages pour la 
liste de diffusion, etc.

http://www.telemillevaches.net/


• Actualisation et développement des listes de diffusion de Télé Millevaches.

• Organiser et animer des projections-débats occasionnelles du magazine du plateau, en lien 
avec les autres salariés.

• Liens avec Demain TV et Télim TV.

• Assurer la mise en ligne du Magazine et l'actualisation du site internet, en lien avec l'équipe.

• De façon occasionnelle, en alternance avec les autres salariés: affichage et distribution, 
fabrication des DVD, envoi, vérification des stocks.

Puis, lorsque la diffusion du magazine sera bien en place et que le fonds d'archives deviendra 
exploitable (avant fin 2014) :

• Développement de projections-débats thématiques sur l'histoire, l'évolution, les 
problématiques du territoire, sur les base des archives de Télé Millevaches, en lien avec 
l'équipe.

• Recherche et développement de partenariats avec les institutions culturelles locales et 
régionales (médiathèques, bibliothèques, archives départementales, centres de ressources...)

• Développement et mise en place d'outils pédagogiques sur l'histoire du plateau de Millevaches
sur la base des archives de Télé Millevaches.

• Réponses aux sollicitations concernant les archives (demande d'habitants, de journalistes, 
documentaristes, etc.)

Savoir-faire et dispositions

• Autonomie dans le travail et prise d'initiatives, capacités d'organisation.

• Capacités relationnelles indispensables.

• Maîtrise de Scribus et de la communication sur Internet seraient un plus. 

• Intérêt pour la vie du plateau de Millevaches.

Conditions

• Les salariés de Télé Millevaches travaillent en concertation permanente, en lien avec le 
conseil d'orientation. Cela implique la participation de l'ensemble des salariés aux réunions 
d'équipe.

• L'organisation et l'animation des projections impliquent de travailler occasionnellement mais 
régulièrement le soir et le week-end.

• Déplacements réguliers. Permis B indispensable et véhicule vivement souhaité.  

• CDI basé à Faux-la-Montagne à pourvoir au 12 mai 2014, 28h / semaine à environ 1320€ 
bruts par mois.

• Convention collective de l’animation socioculturelle.

• Être éligible au CAE.


