
Offre d’emploi 

Méditeur.rice SCOP Ciné Gâtine - Poste à pourvoir en juin 

 

La SCOP Ciné Gâtine exploite le cinéma Le Foyer à Parthenay (79200) (38 000 

entrées en 2019) recherche son·sa médiateur.rice suite au départ de l’actuel 

médiateur. 

 

Sous la coordination du directeur, ses missions seront organisées en trois volets :  

 

➢ Gestion de projet 

• Concevoir, structurer et mettre en place le projet culturel de la SCOP Ciné Gâtine. 

• Coordonner et animer les projets en cours : Le CFA fait son cinéma, A l’eau la Gâtine,  Le CLOUD, 

Parenthèse, tournois de jeux vidéos mensuels organisés par l’association Eleven… 

• Accompagner et coordonner la mise en place e les cycles pour les conférences de Université Inter-

Age et les ciné-conférences d’Altair. 

• Suivre les projets de l’association partenaire de la SCOP : J’ai Cinoche, constituée des spectateurs et 

de spectatrices cinéphiles  et engagés·es. 

• Mise en place de nouveaux partenariats et de nouveaux événements en répondant aux sollicications 

des acteurs locaux ou en étant force de propostion. 

• Assurer le suivi de table Mash Up mise à disposition par la FRMJC via Passeurs d’Images. 

• Assurer le suivi des missions du service civique en tant que tuteur·rice. 

• Valoriser le catalogue d’éducation à l’image créé par la SCOP. 

• Participer aux rencontres proposées par la Ville et la Communauté de Communes : A l’asso ! et le 

Forum de l’Education. 

• Suivi des dossiers de subventions Ville de Parthenay et de la Région/CNC pour le poste de 

médiateur-rice culturel(le) 
 

➢ Séances scolaires  

• Le·la médiateur·rice sera l’interlocuteur-trice privilégié·e- des établissements pour l’organisation de 

séances scolaires dans les dispositifs scolaires et hors dispositifs. 

• Assurer la coordination des dispositifs scolaires (école et cinéma , collège et cinéma, lycéens et 

apprentis au cinéma) : transmissions de la programmation, gestion des incriptions, transmission du 

calendrier de projection à la coordination, organiser les prévisionnents et les formations 

d’enseignants·es. 

• Faire des propostions hors dispositifs (séances pass culture, Noël au cinéma…). 

• Assurer les projections scolaires. 

• Développer les propositions aux maternelles. 

• Assurer des séances publiques si besoin  

 

➢ Communication 

• Animer la visibilité de la SCOP sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram. 

• Réaliser et envoyer la newsletter bimensuelle du cinéma.  

• Animer une chronique hebdomadaire sur Radio Gâtine. 

• Relayer tous les évènements sur : Osez la Gâtine (office de Tourisme), RDV Parthenaisiens, site CCPG, 

site de la Ville et auprès des médias. 

• Entretenir la relation avec le service culturel de la ville de Parrthenay : informer des projets en cours 

et à venir. 

 

Pour réaliser ces missions le·la médiateur·rice s’appuiera sur l’expertise de l’équipe de la SCOP, participera aux 

prévisionnements et aux journées professionnelles proposées en région Nouvelle Aquitaine par CINA 

(association régionale des cinémas indépendants. 

 



Profil recherché : 

De formation cultuelle/cinématographique ou ayant une exprérience significative dans l’exploitation 

cinématographique. 

Organisé·e, rigoureux.se et autonome. 

Aisance à l’écrit et à l’oral (prise de parole en public, animation de séance, animation de réunion…). 

Etre détenteur·rice du CAP projectionniste serait un plus (si ce n’est pas le cas, un plan de formation sera mis en 

place). 

 

Lieu d’exercice : 

Sur site au cinéma Le Foyer de Parthenay (79200) 

Déplacement ponctuel régionnal, voir national 

 

Horaire de travail :  

35h. En journée , soirée et weekend en fonction de l’activité 

 

Rémunération : Responsable animation, Niveau V, Coefficient 265, Salaire Brut : 1 858.70€ 

 

Pose à pouvoir le 1er juin 2023 ou plus tôt si disponible. 

 

Date limite de candicature : 10 mars 2023 

Entretien prévu les 21 et 28 mars en présentiel. 

 

Candidature (CV+lettre de motivation) à envoyer à : elisadeseuvre@orange.fr 


