recrutement

Atmosphères 53
cherche son
MéDIATEUR.RICE
ANIMATEUR.RICE CINéMA
I- La structure
Atmosphères 53 est une association départementale de cinéma, œuvrant à l’éducation à l’image et à
la promotion du cinéma, dans les 10 salles de cinéma mayennaises et sur tout le territoire. Elle touche
environ 61 000 spectateurs par an, dont 43 000 scolaires. Son équipe est composée d’une co-directrice artistique, un co-directeur financier, un chargé de coordination et action culturelle, une chargée des
dispositifs scolaires, une chargée de communication et 2 volontaires en service civique.
•
Ses activités
– Festivals : Rencontres Cinéma et Santé, Les Reflets du cinéma, Festival du Film Judiciaire de Laval,
Cinéma en Plein-Air
– Education à l’image : programmation et coordination des dispositifs scolaires d’éducation à l’image,
TAP, partenariat avec les Options Cinéma Audiovisuel en Lycée…
– Programmation de films et animation dans les cinémas de la Mayenne : soirées-débats, tournées de
réalisateurs et AVP, ciné-club des salles mayennaises, films Art et Essai et Jeune public
– Médiation culturelle : partenariats avec d’autres structures culturelles et institutionnelles, diversification
artistique pendant les Reflets (expositions, spectacles, conférences…)
– Coordination du réseau des 10 salles de cinéma mayennaises.

II- MISSIONS
• Développement d’animations et d’ateliers pratiques :
o en écoles (Temps d’Activités Périscolaires),
o en salles de cinéma (propositions à faire aux salles en lien avec la programmation hebdomadaire)
o autres lieux (propositions à faire en lien avec les actions et programmations des partenaires socio-culturels)
• Accompagnement des séances programmées par l’association : festivals, séances-rencontres, ciné-goûters et animations pour le jeune public
o Présentations de films
o Animation de débats en salle
o Logistique des invités et intervenants

• Mise en place et accompagnement de la saison Cinéma en Plein-air
o Conception du calendrier en lien avec les partenaires
o Organisation des repérages techniques et de la saison
o Montage technique et projection
• Mise en place et accompagnement de projets d’éducation à l’image : Passeurs d’images, Culture et
Justice, Culture et santé et autres appels à projets
o Montage des dossiers de subventions
o Coordination et logistique
o Accompagnement et animation
o Rédaction des bilans
• Gestion de la résidence de création
o Montage du dossier financier (DRAC, Région, Département, EPCI)
o Lancement et suivi de l’appel à candidatures
o Logistique de la résidence
• Renfort à la coordination du réseau de salles de cinéma – en lien avec la directrice artistique :
o mise en place de formations et de temps professionnels destinés aux exploitants
• Renfort à la programmation :
o visionnage de films
o routage de copies
o recherche d’ayant-droits

III- PROFIL
- Expérience en médiation dans le domaine de l’éducation à l’image : animation d’ateliers pratiques et
théoriques. Une expérience en réalisation est souhaitable ;
- Expérience de coordination de projets ;
- Capacité de travail en équipe avec une grande autonomie exigée ;
- Connaissances des appels à projets et financeurs
- Flexibilité et disponibilité certains soirs et week-end
- Permis B indispensable

IV- INFO
Création de poste
CDD d’1 an – possibilité de reconduction
Prise de poste au 1er mars 2022 au plus tard.
Temps plein (35h hebdomadaires)
Lieu de travail :
ASSOCIATION ATMOSPHERES 53 - 12 rue Guimond-des-Riveries – 53100 Mayenne
Rémunération : Coefficient 300 selon la convention collective nationale de l’animation, 1896 € brut.
Candidature à adresser avant le 30 janvier 2022
à l’adresse email : recrutement@atmospheres53.org

