Poste à pourvoir : animateur.trice
médiateur.trice culturel.le
CDI 20h/semaine possibilité d’évolution

L’association Cinévasion regroupe 9 cinémas de proximité classés Art & Essai du département des
Pyrénées Atlantiques. Elle anime tout au long de l’année les salles de cinéma en proposant des
ciné-débats, rencontres réalisateurs, ateliers pour tous les publics. Elle est également coordinatrice
du dispositif collège au cinéma sur le département. Dans le cadre de ce dispositif, elle mène depuis 2
ans, une expérimentation d’un quatrième film optionnel en langue régionale à destination des
collégiens.
Dans le cadre d’un départ, nous recherchons un.e médiateur.trice culturel.le pour assurer la
coordination de l’expérimentation en langue régionale, la diffusion de films basque et l’animation
d’ateliers d’éducation à l’image en collaboration avec la salariée actuellement en place.
Coordination de l’expérimentation :
En lien avec la salariée coordinatrice du dispositif collège au cinéma, le.a salarié.e aura pour missions
la coordination, le suivi et la mise en oeuvre du projet :
- Organiser des réunions avec les partenaires institutionnels pour le suivi de projet
- Coordonner les projections dans les salles entre collèges et cinéma (gestion des DCP,
plannings de projections, etc..).
- Suivre le budget du projet (demande de subvention, suivi du budget, etc…)
- Organiser des rencontres avec les équipes de film et des ateliers,
- Élaborer des document pédagogiques à destination des élèves et des enseignants autour
des films
- Rechercher des films en langue régionale (basque et occitan)
Diffusion de film en langue régionale :
À ce jour, Cinévasion travaille principalement autour de la diffusion de films en langue basque, les
missions porteront sur :
- Être en lien avec les distributeurs pour l’organisation de tournée autour des films en langue
basque
- Coordonner ces tournées (lien avec les salles, réservation d'hébergements, transport, etc..)
- Communiquer sur ces évènements (réseaux sociaux, presse, etc..)
- Suivi budgétaire
- Veilles sur les sorties de films en langue régionale et recherche de films en langue occitane.
Éducation à l’image :
L’association propose de nombreux ateliers en temps et hors temps scolaires pour éduquer à l’image.
Le.a salarié.e animera des ateliers d’éducation à l’image en salle de cinéma accompagné par la
seconde salariée de cinévasion.
Les missions peuvent évoluer selon les besoins de l’association.
Profil :
Savoirs :
Culture cinématographique avec un goût pour la production régionale
Langue basque souhaitée et/ou occitane
Connaissance du territoire et de sa culture
Très bonnes connaissances des outils informatiques : Google, Adobe

Bonne expression écrite et orale
Gestion de projets culturels
Connaissances des politiques culturelles du territoire
Savoir être :
À l’aise avec la prise de parole en public
Sens de l’organisation,
Force de proposition,
Polyvalence,
Autonomie,
Ponctualité,
Esprit d’équipe.
Niveau d’étude supérieur apprécié ou riche d’une expérience significative en matière d’actions
culturelles ou de médiation cinématographique.
Rémunération selon expérience.
Convention collective de l’Exploitation cinématographique

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser exclusivement par mail avant 9
décembre : Xabi GARAT, cinevasion64@gmail.com

Poste à pourvoir en janvier 2022

