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Service civique / Stage / CDD 

 

Le Festival du cinéma de Brive recherche un.e coordinateur.rice pour une action de 
médiation culturelle, basé.e à Brive-la-Gaillarde. 

 

Description du poste 

Le/la coordinateur.rice, sous la responsabilité de la secrétaire générale du Festival du cinéma 
de Brive, devra assurer la mise en œuvre de l’opération Carré Ciné : 
- suivi et accompagnement des actions de médiation culturelle organisées par les 

ambassadeur.rice.s 
- organisation des temps de formation à l’intention des ambassadeur.rice.s (ateliers, 

parcours en festival) 
- encadrement des ambassadeur.rice.s pendant leurs temps de formation 
- suivi des demandes des cartes de réduction et édition numérique des cartes 
- relations avec les salles de cinéma partenaires 
- gestion et mise à jour du site internet 
- rédaction de newsletters 
- communication sur les réseaux sociaux 

 

Profil recherché 
- bac +3 minimum : cinéma/ médiation culturelle/ organisation culturelle 
- sens de l’organisation et des responsabilités 
- qualités rédactionnelles 
- cinéphilie 
- rigueur 
- maitrise du pack office 
- permis B apprécié 

 

Conditions 
Service civique et/ou stage suivis d’un CDD (total 1 an) 
Temps plein 
À partir de septembre 2022, pour un an 
Brive-la-Gaillarde 
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Informations sur l’action portée par le/la médiateur.rice : 

« Carré Ciné » a pour objectif d’inciter les jeunes entre 15 et 25 ans à fréquenter davantage 
les salles de cinéma art et essai du territoire Limousin (Corrèze, Creuse, Haute-Vienne). 

Elle compte 3 axes principaux : 

1) La formation de jeunes ambassadeur.rice.s dans l’optique de développer des actions de 
médiation de pair à pair 
2) Une politique tarifaire destinée à faciliter l’accès des salles art et essai aux 15-25 ans 
3) L’organisation d’événements (séances spéciales, ateliers de pratique) par les jeunes 
ambassadeur.rice.s dans les salles de cinéma art et essai du territoire et la promotion de 
certains films et actions programmés par les salles 

L’action est portée par le Festival du cinéma de Brive, en partenariat avec Les Yeux Verts, 
Pôle d’éducation aux images en Nouvelle-Aquitaine et soutenue par le CNC dans le cadre 
de l'appel à projet "Diffusion culturelle. Appel à projet pour les 15-25 ans". 

Plus d’informations sur www.carrecine.org 

 

Pour plus d’information et pour postuler : 

infos@festivalcinemabrive.fr 

Date limite de réception des candidatures : 30 juin 2022. 


