Poste de Médiation culturelle Cinéma Jeune Public
CDD- 26,25h/ semaine
Le Centre Culturel Cinématographique Les 3C est une structure culturelle d'éducation à l'image et
un cinéma itinérant. Ses missions sont les suivantes :
- La coordination départementale des dispositifs nationaux Ecole-Maternelle & cinéma et Collège
au cinéma
- La mise en place du festival de cinéma jeune public Tête de mule
- La projection cinéma de manière itinérante (milieu rural, quartiers éloignés culturellement et
géographiquement des salles de cinéma)
- L'éducation à l'image par le biais :
d'interventions en classe
d'animations en salles de cinéma ou lieux culturels pour les films jeune public
d'animations dans les structures socio-culturelles
d'ateliers pratiques de cinéma en milieux scolaire et hors scolaire
du partenariat d'options obligatoires et facultatives en lycée
Son objectif principal est de favoriser l'accès au cinéma pour tous
La personne recrutée assurera les tâches multiples liées à la communication et au bon
déroulement du projet culturel, en lien avec toute l'équipe, ainsi que les missions suivantes :

Médiation Jeune Public
–
–

–

Interventions analyses filmiques en classes, dans le cadre des dispositifs Collège au
Cinéma/ École- Maternelle et Cinéma : préparation, organisation du planning
Animation de deux ciné-clubs auprès du public adolescent : préparation, programmation
et animations annexes
Médiation cinéma jeune public en réponse à des demandes (médiathèques, cinémas,
structures socio-culturelles...)
Festival Tête de Mule

–
–

Sous l'autorité de la personne en charge du festival :
Participation à l'animation, un mercredi par mois, aux journées Tête de Mule
Participation à l'animation du festival (avril) : animations de séances, animation d'un atelier
jury, rédaction de fiches pédagogiques en direction des animateurs et encadrants

Profil et compétences requises:
Permis B obligatoire (+ véhicule éventuellement)
Diplôme supérieur en lien avec le cinéma, l'éducation à l'image et/ou l'animation- Expérience dans
la mise en œuvre de projets culturels et éducatifs - Goût pour le cinéma et la culture - Aptitude à
la conduite de projets culturels - Sens relationnel et goût pour le travail en équipe - Forte
motivation et capacité de travail - Rigueur, sens de l’organisation et capacité d’adaptation- Facilité
d’expression en public et facilité rédactionnelle- Souplesse, flexibilité dans l'aménagement de
l'emploi du temps

Poste à pourvoir dès que possible
Contrat à Durée Déterminée à temps partiel (26,25h/semaine)
Lieu de travail basé à Saint- Étienne + territoire départemental
Rémunération :
1.169,35 € brut par mois
Convention collective de l'Exploitation cinématographique

