En remplacement d’un départ en congé maternité et congé parental, l'ACPG, réseau de 30
cinémas de proximité sur le département de la Gironde, recherche :

Un.e coordinateur / coordinatrice
Dans le cadre du projet de l'ACPG, le(la) coordinateur(trice) soutient les salles en matière de
diversité de programmation et d'animations, participe à la vie de l'association (animation du
réseau, gestion associative...) et contribue aux relations avec les pouvoirs publics.
En lien avec le bureau de l'association, le(la) coordinateur(trice) aura en charge :
✗
la programmation et la coordination de dispositifs proposés aux salles : séances
« Minokino » pour le jeune public (et mise en place d’une résidence de création spectacle
vivant), séances « Rencontres de l’ACPG » avec des tournées de professionnels du cinéma ;
✗
l'organisation de journées de visionnement, journées professionnelles ;
✗
la communication des actions menées (cartons d'avant-séances, site, réseaux
sociaux) et la communication générale de l'association (site Internet, réseaux sociaux,
infos presse) ;
✗
le suivi, et l'accompagnement si besoin, des adhérents dans leurs projets de
rénovation, d'extension… ;
✗
une veille sur les projets d'implantation de complexes/multiplexes et, si besoin,
l'accompagnement des salles dans le montage de dossiers ;
✗
le suivi administratif de l'association (dossiers de demandes de subventions,
relations aux collectivités et partenaires, préparation des réunions de bureau, CA, AG
rapports d'activités et documents de bilan…) ;
✗
le suivi comptable et financier de l'association (suivi de trésorerie, facturations,
paiements, établissement des comptes annuels en lien avec l’expert comptable, budgets
prévisionnels…) ;
✗
le cas échéant, le développement de nouveaux projets.
Compétences et qualités recherchées :
• Aptitude à la conduite de projets et à l'animation de réseau ;
• Sens de l'organisation, rigueur, autonomie et esprit d'initiative ;
• Connaissance de l'exploitation cinématographique ;
• Intérêt et motivation pour le cinéma Art et Essai ;
• Connaissance de bases comptables ;
• Maîtrise de l'outil informatique (word, excel, web...) et des outils de communication (site web
sous Wordpress, réseaux sociaux…) ;
• Connaissance, et si possible, maîtrise des outils de conception graphique ;
• Expérience d'animation de débats ou d'ateliers jeune public appréciée ;
Conditions :
CDD de 11 mois à 35h hebdomadaires
Convention Animation ECLAT, groupe E coef 325
(rémunération brute de 2 090 euros environ)
Permis B indispensable, véhicule souhaité
Poste basé à Pessac, possibilité de journées
en télétravail dans la semaine.

A C P G – 7 rue des Poilus 33600 PESSAC
SIRET : 418 844 304 00018 – APE : 9499Z

Date limite de dépôt des candidatures : 18 juillet
2022
Dates des entretiens d'embauche : 27 juillet (toute
la journée).
Si besoin, 2° entretien le 29 juillet.
Date de prise de fonction : autour du 20 septembre
Lettre de motivation + CV à adresser à Florent
Lemonnier Président de l'ACPG à :
acpgcom@gmail.com

05 56 46 06 55 – contact@cineproximite-gironde.fr
www.cineproximite-gironde.fr

