
 
Offre d’emploi 

Chargé.e de médiation culturelle,  
de projection et d’accueil-billetterie pour cinéma 

 
L’association de gestion du cinéma LUX à La Châtre (Indre) recherche  
un.e chargé.e de médiation culturelle qui sera aussi en charge de façon 
partagée de la projection, de l’accueil et de la billetterie. Le cinéma LUX 
est une salle mono-écran de 200 places sous label Art et Essai  avec une 
forte valeur patrimoniale (théâtre à l’italienne) et une histoire 
cinématographique de plus d’un siècle ; elle propose une activité cinéma 
sur l’année avec 2 à 3 films par semaine, des séances scolaires et des 
partenariats avec des associations du territoire. 

LES MISSIONS 

 Médiation 

 Coordonner les dispositifs nationaux et régionaux d’éducation à l’image  

 Développer et enrichir la programmation par des projets divers (jeune-public, intergénérationnels,…) et par des 
partenariats culturels, sociaux et économiques locaux 

 Développer et alimenter le site internet, les réseaux sociaux et les outils divers de communication autour du cinéma 
 

 Projection-Accueil-Billetterie 

 Assurer les projections et participer à leur préparation en amont (en binôme) 

 Accueillir et informer les spectateurs et usagers 

 Vendre les tickets avec gestion de caisse 

 Paramétrer et mettre à jour les fichiers du logiciel de billetterie 

 Contrôler les billets 
 

 Vie des lieux : Participer à la vie du lieu, à ses évènements et/ou animations 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Expérience dans la médiation 

 Intérêt marqué pour le cinéma avec une bonne culture cinématographique 

 Maîtrise des outils informatiques et des outils de communication (réseaux sociaux) 

 Qualités relationnelles demandées, aptitudes au travail d’équipe et connaissances du milieu associatif ainsi 
que volonté d’adaptation au milieu rural 

 Expérience avec le jeune public et connaissances de leurs usages culturels 
 Force de proposition, d’initiative et capacité d’autonomie 

 Disponibilité pour des heures en soirée et week-ends 

 La maitrise de la projection cinématographique et de la caisse serait un plus (formation assurée) 
 

INFORMATIONS SUR LE POSTE 

Poste à temps complet (35h par semaine) à pourvoir à partir du 1er avril 2023. 

Planning mensuel, travail en journée mais aussi les soirs et certains week-ends - certaines journées à forte amplitude 
horaire possibles (10h) 
Rémunération selon convention collective des entreprises artistiques et culturelles 
Permis B 
 
 

CV et lettre de motivation à adresser avant le 15 novembre 2022 à 
Madame la Présidente 

Association du Théâtre Maurice Sand 
5, avenue George Sand – 36400 LA CHATRE 

 
Contact : 

Delphine GABILLAT 
contact@theatremauricesand.fr - tel. 02 54 48 20 10 

mailto:contact@theatremauricesand.fr

