L’Association « Les Amis du Cinéma »
gestionnaire de 5 cinémas
dont 2 classés « Art & Essai » (labels Jeune public et Recherche et découverte)
Bassins Albertville et Moutiers (Savoie)

Dans le cadre de la mise en oeuvre de nos missions d’action culturelle et d’éducation à
l’image nous recrutons un(e) :
Médiateur(trice) culturel(le)
Sous la direction de la responsable de l’action culturelle, il (ou elle) sera notamment
chargé(e) de :
-

Participer au rayonnement et à la mise en œuvre de l’ensemble des actions
culturelles et d’animation autour de la programmation « Art & Essai » en direction
des différents publics.
L’accompagnement des différents publics en salle en assurant la présentation des
films, et sera amené(e) à intervenir en milieu scolaire ou auprès de nos partenaires.
La coordination et la mise en oeuvre d’actions culturelles Jeune Public
La conception et l‘animation de projets et d’ateliers pédagogiques
La promotion, la mise en œuvre et l'accompagnement des dispositifs d'éducation à
l'image « Ecole et Cinéma », « Collège au cinéma » « Lycéens et Apprentis au
cinéma » et « Passeurs d'Image».

-

Formation universitaire au cinéma niveau Bac +3 indispensable (licence « Arts du
spectacle - Option cinéma » par exemple)
Bonne capacité d’analyse filmique et d’intervention auprès de publics divers
Sens du relationnel, de la pédagogie et de l’animation
Expériences dans le domaine de l’éducation à l’image (coordination de projets,
formations, interventions en classe, ateliers de réalisation…)
Rigueur, sens de l’organisation, autonomie
Capacité rédactionnelle
Maîtrise des logiciels de bureautique, communication et vidéo
Maîtrise des outils de réalisation audiovisuelle
Permis B indispensable

-

Salaire : 1600 € bruts/mois (Conv Coll. de l'Exploitation cinématographique)

-

CDD 12 mois à temps plein (pouvant déboucher sur un CDI)

-

Poste à pourvoir à partir du 1er août 2018

-

Envoyer lettre de candidature avec CV
avant le 31 mai à cinemas73@gmail.com

