Les amis du cinoch recherche
Un/e animateur/trice cinéma

Les Amis du Cinoch est une association 1901 au service d’une véritable action culturelle, qui
œuvre à Carcassonne et dans le département de l’Aude pour une action en direction de tous les
publics : adultes, scolaires par le biais de l’éducation artistique à l’image, la promotion du
cinéma« Art et Essai » et le maintien d'un cinéma de proximité
Nos actions s’articulent autour de plusieurs axes :
• Depuis 1988
La programmation au Colisée de ﬁlms Art et Essai
La mise en place d’actions socio-culturelles et la participation et l’organisation de
nombreuses manifestations ou festivals en partenariat avec plusieurs associations, dans
le cadre de dispositifs locaux ou nationaux.
• Depuis 1996
L'éducation à l'image à travers la coordination départementale des dispositifs
d’éducation à l’image (« École et cinéma », « Lycéens et Apprentis au cinéma ») ainsi que
la coordination pédagogique de « Collège au cinéma ».

Missions
Coordination et animation des dispositifs d'éducation à l'image sur le département de l'Aude
Suivi des inscriptions et prospection de nouveaux établissements.
Organisation de la circulation des copies de ﬁlms, en lien avec les gérants des salles (circulation
des DCP dans les diﬀérents lieux de projections)
Conception et animation d'ateliers cinéma dans les classes
Diﬀusion des documents pédagogiques.
Mise en œuvre de journées de formation et de prévisionnement à destination des enseignants
Participation aux comités de pilotages départementaux et régionaux
Bilans des dispositifs
Interventions et animations en direction de tous les publics
Organisation et animation de séances de cinéma : ciné quartier, ciné d'été...
Promotion de l ’ Art et essai
Organisation d'actions et d'animations autour de thématiques liées au cinéma
Organisation et mise en œuvre d'événementiels : Festivals, Rencontres
Participation à la commission de programmation de l'association

Pilotage des projets : Dossiers de ﬁnancement
Rédaction des demandes de subvention , suivi des dossiers et bilans des actions ﬁnancées en
relation avec le conseil d’administration
Communication
Valorisation des actions à travers les diﬀérents outils de communication : plaquette, site
internet, page Facebook...
Vie associative
Participation active à la vie de l’association
Compétences et qualités requises
Formation bac + 2
Maîtrise des outils informatiques : bureautique, wordpress, logiciels liés aux missions décrites
Bonnes connaissances du cinéma (historique et théorique)
Connaissance du domaine de l’éducation aux images, de ses enjeux, de ses réseaux, de ses
dispositifs et de ses publics
Intérêt et motivation pour le cinéma Art et Essai
Expérience d’animation vivement souhaitée
Sens du relationnel, de l’accueil , rigoureux et organisé
La connaissance de la région et des diﬀérents acteurs du réseau local serait un plus
Conditions d’emploi
Poste à pourvoir à partir du 12 décembre 2019
Permis B indispensable, véhicule
Disponibilité : éventuellement travail les soirs en semaine et week-end
CDD de 7 mois durée à temps plein soit 35h
Convention collective de l’animation, coeﬃcient 340 (2121 € brut soit env. 1633 € net)
Adresser lettre de motivation + CV avant le vendredi 29 novembre (prévoir un entretien le
vendredi 6 décembre après -midi ou le samedi 7 décembre le matin ) à :
Les Amis du Cinoch – Monsieur le Président
64 rue du 4 septembre 11000 Carcassonne
cinoch11@gmail.com

