MÉDIATEUR OU MEDIATRICE CULTURELLE - LES
ÉCRANS
CDD de 12 mois
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE
Présentation de la mission
Les salles de cinéma indépendantes, réunies au sein de l’association Les Écrans, développent
un travail qualitatif en direction des publics.
Pour accompagner la venue des spectateur·trice·s et favoriser la participation et le
renouvellement des publics, des actions de médiation sont proposées par le réseau à
des na on des lieux de diffusion. Ces actions concernent le temps scolaire et les séances
publiques.
Missions détaillées
Sous l'autorité du directeur de l’associa on, vous serez en charge des missions suivantes :
- Accompagner les films inscrits dans le dispositif Collège au cinéma par des interventions
pédagogiques en classe et par la mise à disposition de ressources
- Évaluer auprès des enseignant·e·s et des élèves la par cipation et la satisfaction du dispositif
Collège au cinéma
- Repérer dans l’actualité cinématographique les films susceptibles d’être accompagnés en
séances publiques et proposer des animations aux salles de cinéma
- Soutenir les productions locales et régionales en prépara on de leur sortie au cinéma
- Développer la communication des actions sur les réseaux sociaux et internet
- Accompagner les cinémas adhérents dans le développement de leurs actions de médiation
- Participer à la réflexion et au développement de nouvelles actions
Compétences requises
→ Etre en capacité de créer des séances pédagogiques et de les animer
→ Connaître le secteur de la diffusion cinématographique
→ Utiliser les outils bureautiques et de communication
→ Organiser et planifier le temps pour lisser la charge de travail sur l'année
→ Savoir prendre des initiatives et définir les priorités de la mission
→ Savoir travailler en équipe et en réseau
→ Être titulaire du permis de conduire
Cursus universitaire : Master MEME - Lyon II ou équivalence
Conditions de travail
Rémunération : salaire brut mensuel de 1565 € (30 heures/semaine)
Période d’emploi : 01/02/2022 au 31/01/2023 (CDD pouvant évoluer vers un CDI)
Lieu de travail principal :
- La Cartoucherie à Bourg-lès-Valence (26)
- déplacements possibles sur le temps de travail (interventions pédagogiques et animations de
séances en salles de cinéma) - prise en charge des frais de déplacements
Moyens matériels à disposition :
- un poste de travail équipé d'un ordinateur portable
- une ligne téléphonique
Candidatures à adresser avant le 07 janvier 2022 à : contact@les-ecrans.org
(entretiens individuels prévus entre les 17 et 18 janvier 2022)
Les Écrans
La Cartoucherie
33 rue de Chony
26500 Bourg-lès-Valence

