Description de l’entreprise/de l’organisme
L’association Cinéma Public, réseau des salles de cinéma de proximité du Val-de-Marne, organisatrice du Festival
International de films jeune public Ciné Junior depuis 1991, et coordinatrice des dispositifs d’éducation à l’image
Collège au cinéma et Maternelle et cinéma, recrute son. sa
Chargé.e de la communication, des partenariats et de l’animation du réseau
Description du poste
Sous la responsabilité de la Déléguée Générale et en transversalité avec les autres postes, le/la chargé.e de la
communication, des partenariats et de l’animation du réseau aura comme missions :
Communication et Partenariats :
- Rédaction et diffusion des documents de communication en lien avec la graphiste (programmes, flyers, affiches,
newsletters…)
- Mise à jour du site internet et animation des réseaux sociaux
- Recherche et suivi des partenariats
- Relations presse
Animation du réseau de salles de cinéma et recherche de publics :
- Valorisation de la programmation des salles du réseau
- Mise en œuvre des formations pour les salles du réseau
- Recherche et coordination des salles hors-les-murs pendant le Festival Ciné junior
- Coordination des jurys du Festival Ciné Junior
- Recherche d’ateliers, d’animations et d’intervenants et coordination
- Fidélisation et recherche de nouveaux publics
Programmation et diffusion :
- Conception des programmes de courts métrages inédits sous la responsabilité de la Déléguée Générale
- Négociation des droits, contrats avec les ayants droits et suivi technique
- Suivi des circulations de programmes de courts métrages auprès des exploitants français
Description du profil recherché
Formation Supérieure (BAC +3)
Expériences professionnelles d’au moins 3 ans
Connaissance du cinéma et de l’audiovisuel
Maîtrise web et réseaux sociaux
Maîtrise de Photoshop, Indesign, FileMaker et des outils bureautiques
Capacités rédactionnelles
Goût du travail en équipe
Qualités relationnelles et sens de la diplomatie
Rigueur et grande capacité d'organisation
Date de prise de fonction
29 juillet selon disponibilité
Date limite de candidature
19 juin
Rémunération envisagée
Temps plein, CDI
Convention collective de l’animation, poste en groupe D, 13ème mois, tickets restaurant
Lieu
Paris 18ème et le Val-de-Marne
Adressez votre lettre de motivation et votre CV à :
Liviana Lunetto, Déléguée Générale : liviana.lunetto@cinemapublic.org

