
 

Un Médiateur culturel Cinéma / agent de médiathèque 
 Temps complet (35H) – CDD 1 an 

 
Au carrefour de la région Auvergne Rhône-Alpes, Monistrol sur Loire se situe au Nord Est du 
département de la Haute-Loire, à une trentaine de kilomètres de Saint-Etienne et à une quarantaine 
du Puy en Velay. La commune compte aujourd’hui près de 9500 habitants, fondant sa forte évolution 
sur l’accueil de nouvelles familles, une population jeune et dynamique. Depuis la fin des années 90, 
Monistrol connait une croissance démographique rapide qui s’est faite de manière continue. Son 
territoire s'en voit ainsi remodelé (habitat, services, infrastructures...), notamment au niveau 
culturel.    
 
Afin de contribuer au développement du cinéma municipal, la commune recrute un/e chargé/e de 
médiation culturelle. Ce poste est également rattaché à des missions d’agent d’accueil en 
médiathèque.  
 
Le cinéma : Placé deuxième du département de Haute Loire avec une moyenne de 60 000 entrées 
par an, le cinéma remplit sa mission d’équipement culturel grâce aux rencontres, débats et 
spectacles vivants qui s’y déroulent. 
La programmation se définit par une grande diversité, allant des actualités du box-office aux 
sorties art & essai plus confidentielles.  
 
La médiathèque : Grâce à un fonds de 45 000 documents adultes et jeunesses, la médiathèque 
compte plus de 2000 emprunteurs chaque année. 
Equipement culturel majeur sur le bassin de vie, la médiathèque est un lieu de lecture, de vie et 
d’échanges, d’animations à travers la lecture de contes, de spectacles et de concerts.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 
Au sein du service culturel municipal, sous l’autorité du directeur des affaires culturelles et en 
cohérence avec le projet de politique culturelle municipale, les missions du(de la) médiateur(trice) 
culturel(le) seront partagées entre le cinéma et la médiathèque. 
 
Mission Cinéma (sur une base de 80%) 
 

- Assurer une médiation de l’œuvre et des publics  
- Construire des projets culturels en autonomie et en équipe 
- Mettre en œuvre et coordonner les actions culturelles en lien avec le ciné 
- Développer des partenariats sectoriels et intersectoriels  
- Gérer les séances d’éducation à l’image en étroite collaboration avec les établissements 

scolaires et les partenaires cinéma/jeunesse. 
- Gérer les dossiers de subvention (Etat, Région, Département, Europe, …) en lien avec le 

cinéma 
- S’impliquer dans une dynamique de réseaux 
- Gérer les réseaux sociaux du cinéma 
- Participer à la gestion de la caisse (régisseur de recette). 

 
Mission Médiathèque (sur une base de 20%) 
 

- Participer à l’accueil des publics (usagers, scolaires, …) 
- Assurer le rangement, le catalogage et la valorisation des fonds documentaires 
- Contribuer à la gestion des réseaux sociaux de la médiathèque 

 



 
 

 
Compétences attendues : 

- Ingénierie avérée dans le développement culturel et la médiation 
- Attrait pour l’univers cinématographique (généraliste et A&E) 
- A l’écoute et autonome 
- Dynamique et sociable 
- Force de proposition& investi(e) 
- Disponible et véhiculé(e) 

 
Poste en CDD- 35H – Rémunération en fonction du statut 
 
Certaines actions sont susceptibles de se dérouler en soirée. 
 
Poste à pourvoir dès mi-janvier 2021 
 
Pour candidater, merci d’adresser une lettre de motivations et CV à : 
Monsieur Le Maire  
Mairie de Monistrol sur Loire 
17 av de la Libération 
43120 Monistrol sur Loire 
 
La date limite de réception des candidatures est fixée au 9 janvier 2022. 
 
Renseignements :  
Jonathan Cascina, directeur des affaires culturelles - 04 71 75 61 37 – 
direction.culture@monistrol.fr   
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