
Envoyer CV + lettre de motivation avant le 01 juin 2022  
Ligue de l’Enseignement de Lot-et Garonne – Recrutement, 108 rue Fumadelles , BP 60179, 47005 Agen cedex 

Ou par voie électronique : recrutement@laligue47.org 
 

La Ligue de l’Enseignement de Lot-et-Garonne recrute  
En CDD à temps plein d’un an un(e) MÉDIATEUR(TRICE) CINÉMA  

---------- Poste à pourvoir au plus tôt, à compter du 15 juin 2022 ---------- 
 

MISSIONS 
Ce poste est développé dans le cadre de la politique trisannuelle de la région Nouvelle Aquitaine sur la médiation 
cinéma, dans ses 12 départements. Il agira pour le compte de la Ligue de l’enseignement de Lot-et-Garonne (et 
plus spécifiquement son service culturel), ainsi que pour Ecrans 47, selon des dispositions spécifiques. La nature 
même du champ d’activité, le cinéma, fait que le(la) médiateur(trice) pourra être amené(e) à travailler le week-end 
et hors des horaires de bureau et à se déplacer souvent. 
 
 

FINALITÉS DU POSTE 
Animer et codévelopper, sous la responsabilité du responsable de service et de la déléguée générale, la politique 
d’éducation à l’image, à l’information et à l’art cinématographique portée par la Ligue de l’enseignement. Poste 
départemental nécessitant d’intervenir partout dans le département dans les cinémas et/ou les établissements 
scolaires, en lien direct avec des publics diversifiés (élèves, adolescents, détenus, personnes en situation de 
handicaps...) Le poste de travail principal se situe au siège de la Ligue de l’Enseignement de Lot-et-Garonne, à 
Agen. Le poste de travail secondaire se situe à Sainte-Livrade sur Lot, dans les locaux occupés par le Centre 
Ressources d’Education à l’Image et Ecrans 47. 
 
 

ACTIVITÉS DU POSTE 
> Suivre, animer et administrer des projets locaux d’éducation à l’image et des dispositifs départementaux pour 
tous type de publics, 
> Intervenir dans les cinémas et sur le cinéma auprès des enfants, des jeunes, des enseignants et animateurs ainsi 
qu’avec les publics des cinémas, 
> Animer et administrer des dispositifs nationaux d’éducation à l’image (Ecole et cinéma, Collège au cinéma, 
Passeurs d’images…), 
> Participer autant que de besoin aux diverses animations et festivals mis en place par la Ligue de 
l’enseignement de Lot-et-Garonne et ses structures affiliées, 
> Communiquer à travers les réseaux sociaux sur les différentes actions portées par le service et les associations 
affiliées. 
 
 

COMPÉTENCES REQUISES 
Une connaissance cinéphilique avérée et éprouvée est un préalable indispensable : 
> Niveau IV a minima, avec expérience en médiation culturelle et/ou cinématographique,  
> Capacité à transmettre, à animer et à s’exprimer en public, 
> Bonne connaissance des cahiers des charges des dispositifs nationaux d’éducation à l’image, 
> Bonne connaissance des politiques publiques culturelles et des politiques cinématographiques, 
> Capacité à travailler en équipe et en partenariat, 
> Maîtrise des outils de bureautique et internet, connaissances en PAO, maîtrise de l’écrit professionnel  
> Mobilité en Lot-et-Garonne, exigeant un permis de conduite en cours de validité. 
 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 
Poste à temps complet situé principalement au siège de la Ligue de l’Enseignement à Agen, nécessitant des 
déplacements fréquents, réclamant un nécessaire investissement personnel et une grande disponibilité. 
 

CONTRAT 
Contrat à Durée Déterminée d’un an. Statut d’agent de maîtrise - Groupe D, indice 300 de la Convention 
Collective de l’Animation. Brut mensuel 1.970 €. 


