OFFRE D’EMPLOI
L’Agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture numérique,
établissement public de coopération culturelle, recherche :
Un volontaire en service civique pour son service diffusion cinéma
Le service diffusion de Ciclic coordonne l'exploitation du Cinémobile et assure une mission de
promotion des films soutenus à la création en région Centre-Val de Loire. Plusieurs dispositifs en
faveur de la diffusion du court métrage et du documentaire sont mis en œuvre en direction des lieux
de diffusion tels que les salles de cinéma ou les bibliothèques, favorisant la rencontre entre les
œuvres, leurs auteurs et les publics. Le Cinémobile est un cinéma itinérant qui dessert chaque mois
46 communes de la région, avec une programmation variée, des succès populaires aux films
d'auteur. Ciclic développe un projet culturel du Cinémobile afin de mobiliser l’ensemble des publics
et porte une attention particulière en direction des jeunes spectateurs.
Placée sous la responsabilité de la responsable de service, et dans le cadre du service civique, la
mission consistera à mettre en œuvre et développer des projets de diffusion
cinématographique en direction de publics éloignés de l’offre culturelle sur le territoire
régional.
Les principales missions
Communication et médiation du Cinémobile en faveur du public en situation de handicap (en
priorité sensoriel) : identifier et informer les publics, concevoir et mettre en place des
animations adaptées…
Organisation de séances et d’accompagnement pour le dispositif « 123 Ciné » pour les tous
petits et leurs familles.
Suivi de projets et organisation des séances en direction du jeune public.
Le volontaire en service civique se verra également confier des missions pour la communication du
Cinémobile (rédaction et conception de contenus, diffusion des supports), et participera au suivi de
l’activité avec l’ensemble de l’équipe.
Les principaux objectifs citoyens :
Rompre l’isolement de certains publics éloignés de la culture (personnes en situation de
handicap) et favoriser l’inclusion.
Développer l’accès à la culture en milieu rural
Favoriser la présence d’artistes sur le territoire
Profil
-

Curiosité pour le secteur culturel et intérêt pour le cinéma.
Qualités relationnelles et goût pour la médiation et les relations avec le public.
Maîtrise de l’outil informatique (tableur, traitement de texte, messagerie, etc.).
Qualités rédactionnelles bienvenues
Disponible et rigoureux, sens de l’organisation et du travail en équipe.
Permis B souhaitable.
Formations ou expériences en lien avec les relations publiques et la communication
bienvenues.

Profil :
Service civique à pourvoir à partir du 10 octobre 2022 pour une durée de 8 mois.
Ciclic dispose de l’agrément de l’Agence du service civique.
Indemnisation prévue dans le cadre du dispositif « service civique ».
Temps partiel (28h) – poste basé à Château-Renault (37), mais déplacements en région à prévoir.
Candidature (lettre de motivation, CV) à adresser par mail à karine.vaglio-berne@ciclic.fr jusqu’au
26 août 2022. Entretiens début septembre.
Renseignement : Emilie Parey, responsable diffusion, emilie.parey@ciclic.fr/ 02 47 56 08 08

