
L’Association des Cinémas du Centre recrute 

UN·E    MEDIATEUR·TRICE    CINEMA 

 

 

 

 

L’Association des Cinémas du Centre regroupe les salles de cinéma indépendantes de la région Centre-Val de Loire. 

Sa mission est de promouvoir le cinéma art et essai sur l’ensemble du territoire régional à travers ses actions de 

diffusion et de médiation. 

 

Missions 

- Concevoir et porter des projets spécifiques en direction des collèges : atelier de réalisation, atelier de 
programmation, groupe de cinéphiles, correspondants cinémas, temps forts… 

- Développer et enrichir la programmation jeune public, notamment le Ciné Famille à Richelieu 
- Développer et enrichir les partenariats avec les structures culturelles, sociales et économiques locales 
- Accompagner, soutenir et dynamiser les équipes de bénévoles dans leurs projets d’animations 
- Accueillir les publics et présenter les films 
- Construire de nouveaux projets et mettre en place un travail intergénérationnel 

 

 

Compétences requises 

- Bonne culture cinématographique et connaissance de l’exploitation cinématographique 

- Expérience d’animation en salle, d’intervention avec le public 

- Connaissance des usages culturels des publics jeunes 

- Maitrise des outils informatiques et de communication (réseaux sociaux) 

- Bon relationnel, capacité d’adaptation, disponibilité, autonomie, ponctualité 

- Sens de l’organisation, réactivité, force de proposition et d’initiative 

- La maitrise de la projection cinématographique serait un plus 

- Permis de conduire indispensable 

 

 

Conditions 

CDI – 35h hebdomadaire (annualisé) 

Convention collective de l’exploitation cinématographique : Niveau V, coef 259, indice 322  

Salaire brut mensuel : 1745,40€ 

Localisation région Centre-Val de Loire : Château-Renault, Ile Bouchard, Luynes et Richelieu 

 

Contraintes 

Nombreux déplacements dans les cinémas de Château-Renault, Richelieu, Ile Bouchard et Luynes et en région 

Travail en soirée et week-end 

Horaires variables en fonction des événements organisés 

 

 

Informations complémentaires : 

www.cinemasducentre.asso.fr 

www.facebook.com/cinemasducentre/ 

https://www.facebook.com/mediationcinemacentrevaldeloire/ 

 

 

Contact 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à envoyer à Mr le Président de l’ACC uniquement par courriel 

cinemasducentre.recrutement@gmail.com avant le 4 octobre 2019. 

Les entretiens auront lieu dans la deuxième quinzaine d’octobre. 
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