Profil de poste
Médiateur.trice cinéma
L’Association des Cinémas de Proximité de la Gironde, recherche un.e médiateur.trice cinéma en direction du
public jeune (11 à 20 ans), dans le cadre du développement départemental de son dispositif CaMéo et la
communication de ses actions.
En lien avec le bureau de l'association, le.la médiateur.trice aura en charge :




la coordination du comité de pilotage CaMéo (proposition de films à visionner, recueil des retours…) ;



la conception et la programmation de soirées événementielles (soirées thématiques, concerts…) ;



l'organisation de journées de visionnement ;



l’accompagnement des exploitants au développement de nouveaux partenariats avec structures
jeunesse, socio-culturelles ou éducatives ;



l’accompagnement des exploitants
« ambassadeurs » cinéma ;



la conception de supports de communication ciblés et dédiés ;



la conception d’outils de partage, de retours d’expériences, de suivi et de synthèse ;



le suivi administratif et budgétaire du projet ;



la recherche de financements ;



la communication autour des autres dispositifs de l’association.

la sélection, en lien avec le comité de pilotage, de films labellisés CaMéo et leur promotion auprès des
cinémas adhérents ;

volontaires

au

développement

de

groupes

de

jeunes

Compétences et qualités recherchées :

-

Expérience de travail avec le public adolescent ;

-

Expérience d'animation de débats ou d'ateliers de pratiques cinématographiques appréciée ;

Sens de l'organisation, rigueur, autonomie et esprit d'initiative ;
Aptitude à la conduite de projets seul.e et en équipe, et à l'animation de réseau ;
Capacités rédactionnelles ;
Intérêt et motivation pour le cinéma Art & Essai ;
Maîtrise de l'outil informatique (suite office, web) et des outils de communication (site web sous
Wordpress, réseaux sociaux...) ;
Connaissance de l'exploitation cinématographique appréciée.

Conditions du poste :
CDD de 8 mois à 35h hebdomadaires, prolongeable en CDI
Travail en semaine, ponctuellement le week-end
Convention Animation, groupe D coef 290
(1 809 € bruts soit environ 1 400 € nets)
Permis B indispensable, véhicule souhaité
Poste basé à Pessac
Prise de poste le 27 janvier 2020

Candidature à envoyer
avant le 31 décembre 2019
à l’adresse acpgcom@gmail.com

ACPG - 7 rue des Poilus - 33600 Pessac / www.cineproximite-gironde.fr

