
 

 

Le cinéma le Colisée à Saint Galmier (42) – salle mono-écran (susceptible 

évolution) – 202 places – classé Art et essai et labélisé Jeune Public – 

Environ 20 séances hebdomadaires + scolaires 

 Recrute 

A compter de janvier 2022 en CDD 1 an mi-temps (susceptible évolution) 

1 médiateur(trice). 

 

Missions : 

- organiser, présenter, et animer des soirées spéciales, des événements 

particuliers. 

- développer le rayonnement et la fréquentation en lien avec l’environnement 

culturel institutionnel et social. 

- rechercher et suivre les partenariats. 

- participer à la programmation. 

- développer l’éducation à l’image avec le jeune public. 

- Occasionnellement assurer la projection et la billetterie. 

 

Le candidat ou la candidate devra :  

 

- Avoir une capacité d’adaptation, de la réactivité. 

- Être cinéphile et curieux, et si possible avoir du goût pour le cinéma 

d’animation. 

- Aimer parler en public, les débats et les discussions. 

- Être autonome et savoir prendre des initiatives. 

- Savoir travailler en équipe. 



- Aimer le contact avec le public. 

- Disposer de qualités rédactionnelles et relationnelles (exigées). 

- Avoir des compétences en informatique. 

- Maîtriser les réseaux sociaux et web. 

- Accepter d’avoir des horaires décalés (soir ou week-end). 

- Participer au bon fonctionnement du cinéma, tant sur l’accueil que sur des 

éléments techniques. 

 

 

Conditions de travail :  
 
 -Convention collective de l’Exploitation Cinématographique.  

 

- Positionnement et rémunération : Niveau III échelon 1, 2 ou 3 à définir.  
 
- Remboursement des frais de déplacements dans le cadre de la mission. 
 
- Outils de travail proposés : 1 bureau – 1 ordinateur portable – un Smartphone 
professionnel – 1 imprimante - fournitures de bureau – 
 
 

Ce poste est basé à Saint Galmier des déplacements sont toutefois à prévoir.  

Permis de conduire et moyen de locomotion indispensables 

 

Date limite de candidature : 31 décembre 2021 

  

Date de prise de fonction :  janvier 2022 

 
 

Les candidatures sont à adresser à l’adresse suivante : 

presidentcolisee@gmail.com 


