COÆQUO, groupement d’employeurs,
organise le partage d’emplois entre une
cinquantaine d’adhérents, structures
culturelles et créatives de Nouvelle-Aquitaine.

Nous recrutons
dans le cadre de la convention CNC – Région
Nouvelle Aquitaine, un.e médiateur.trice cinéma
pour une mise à disposition auprès de 2 cinémas :
Cinéma Lux Louis Delluc – Le Buisson de
Cadouin // Cinéma Le Vox – Montignac.
Le cinéma Lux Louis Delluc et le cinéma Le Vox de
Montignac ont créé un festival de Cinéma en Plein
Air en Vallées Dordogne et Vézère l’été 2018 pour
proposer des séances plein air dans des lieux
d’intérêt patrimonial.
Le.la médiateur.trice assure trois types de
missions :
- coordination et animation du festival Soirs
d’étoiles,
- conception et suivi d’actions de médiations
ayant trait à la programmation du cinéma Le
Vox à Montignac
- gestion de l’accueil, de la billetterie et des
projections de séances au cinéma Le Vox à
Montignac (30% du temps de travail)

Conditions de travail
DURÉE DU CONTRAT ET
DURÉE DU TRAVAIL
CDD de 12 mois à temps partiel, 28h00 hebdo.,
dès que possible, en temps partagé
Groupe 6 –Conv. Collective entreprises art. cult.
Salaire horaire : environ 12€50 brut

AFFECTATION GÉOGRAPHIQUE
Montignac et Buisson Cadouin
Permis B et véhicule exigé

SPÉCIFICITÉS DE LA MISSION
Travail soirs et week-ends fréquents

Chargé.e du bon déroulement du festival,
il.elle a aussi à cœur de participer au
développement de cette action sur les
territoires des deux communes . Il.elle dispose
d’une grande autonomie d’action et de
décision dans une variété d’activités.
Dans le cadre de ses missions principales de
coordination et de développement des publics
et des partenariats, il.elle veillera
régulièrement à la mise en œuvre d’une
évaluation des actions entreprises.
Il.elle met en place une communication (web
et print) propre aux publics ciblés et relaie
notamment les évènements et actions sur les
réseaux sociaux du festival.
Agent de maîtrise il.elle est intégré.e aux
équipes professionnelles et bénévoles des
cinémas et partage son temps dans le cadre
du festival. Le poste est basé à Montignac.
Curieux.se, créatif.ve, polyvalent.e, organisé.e
et aimant s’adapter à des situations chaque
jour différentes, il.elle connait les techniques
de gestion de projet et a une connaissance du
cinéma. Il.elle connaît les logiciels de la suite
Adobe : Indesign, Acrobat. Il-Elle connaît les
dynamiques culturelles inscrites dans des
enjeux de territoires ruraux. Il-Elle aime le
travail d’équipe et sait être à l’écoute.
Il-Elle fait preuve de rigueur et possède une
capacité d’anticipation et d’initiatives.

Comment postuler?
CV et lettre de motivation à envoyer avant le
vendredi 7 juin 2019 à l’annonce :
PÔLE EMPLOI N°087XWGG
Pôle Emploi et l’employeur se réservent la
possibilité de clore par anticipation les
candidatures si le nombre de réponses est très
important.
Les entretiens de recrutement auront lieu le
jeudi 13 juin 2019 à Montignac.

