
 
 

L’association de cinéma documentaire 
« Kamea Meah » cherche un-e service civique  

 

 
 

DESCRIPTION DE L’ASSOCIATION ET DE SES ACTIVITES	 

Kamea Meah, L'énergie de nouveaux récits 
 

 
 
Depuis l'aventure du film "En Quête de Sens" qui a touché 500 000 spectateurs en France et dans 
le Monde, Kamea Meah produit, diffuse et accompagne des documentaires inspirants. Le Kamé 
Hamé Ha est une technique qui consiste à concentrer toute l'énergie de son corps en une boule 
d'énergie, et à la propulser dans le monde.  
 
De la même manière, l'association anime le réseau des "Semeuses et Semeurs de Sens" qui font 
converger les énergies locales en salle pour faire résonner le message des films. , Kamea Meah 
expérimente depuis 5 ans une autre manière de distribuer  et accompagner des films, proche du 
terrain, accessible économiquement, axée sur le sens et l’envie de diffuser des messages qui 
donnent envie d’améliorer le monde. Nous croyons que les partages lors des ciné-échanges ont un 
réel pouvoir de transformation, permettant de s'approprier des sujets forts, actuels, en lien avec la 
mutation de notre société qui passera par chaque individu.  

 

PRESENTATION DES MISSIONS 

L’association accompagne depuis plusieurs années des films qui font le choix de l’autoproduction 
et parfois de l’auto-distribution. Ces pratiques se multiplient à mesure que le matériel et les 
compétences se démocratisent mais également parce que notre génération est confrontée à des 
crises majeures que les documentaires aident à comprendre. Prenant en compte ces évolutions, 
l’association recherche un(e) service civique qui nous aide à faire circuler ces films à message d’un 
genre nouveau à travers deux missions principales :  



 
 

Mission #1 : Participation au développement d’une plateforme libre pour l’auto-
distribution de films documentaires 
- Identifier les besoins pour la mise en place d'une plateforme qui aide les organisateurs de 
projection et les réalisateurs à se rencontrer via une grande enquête 

- Participer aux ateliers de travail et de conception de la plateforme, animer les réunions 

- Identifier les partenaires potentiels et les contacter 

- Rechercher des sources de financement pour le projet 

- Mettre en place une veille sur ces sujets et sur les films à impact 

 

Mission #2 : Animation d’un réseau de citoyens, professionnels et acteurs 
associatifs engagés autour des documentaires environnementaux et sociétaux 
Gérer et animer une communauté de bénévoles pour faire évoluer le projet associatif vers plus 
d’horizontalité (par téléphone, par visio-conférence et sur Facebook) au service de la visibilité et de 
la diffusion de ces films inspirants et à impact. 
 
- Contacter et impliquer des personnes pouvant diffuser et animer localement des échanges après 
les films 
 
- Accompagner les organisateurs à la mise en place du prix libre et d’échanges lors des projections 
 
- Repérer et valoriser les initiatives locales, associatives, citoyennes dans le cadre des projections 
 

Pour la réalisation de ces missions le/la service sera en étroite collaboration avec les chargé-e-s de 
projet sous supervision du conseil d’administration dans les bureaux drômois de l’association.  

  

 

PROFIL RECHERCHE	: 
• Sensibilité aux enjeux écologiques et sociétaux  
• Autonomie, sens de l'organisation 
• Bon relationnel et bonne expression à l’écrit comme à l’oral 
• A l’aise avec les outils informatiques (Microsoft office, suite adobe) 
• Dynamisme, rigueur, écoute 

 

 



 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Service civique 
Temps de travail : 24 à 28h / semaine 
Durée : 5 à 7 mois  
Période souhaitée : à partir de mars 2020 
Lieu : dans les locaux de l’association à Crest, Drôme (26)  
 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à administration@kameameahfilms.org avec  
comme objet « Service civique mars 2020 » 


