
OFFRE D’EMPLOI 

L’Agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image, 
établissement public de coopération culturelle, recherche : 

UN-E RENFORT POUR LA COORDINATION DE LA PROGRAMMATION, ANIMATION ET 
COMMUNICATION DU CINEMOBILE 

(6 mois) 

Ciclic Centre-Val de Loire, l’agence régionale pour le livre et l’image, met en œuvre un service public 

culturel né de la coopération entre la Région Centre-Val de Loire et l’État. Ciclic Centre-Val de Loire 

gère l'exploitation du Cinémobile qui est un cinéma itinérant qui dessert chaque mois 46 communes 

de la région Centre-Val de Loire. Unique en France, le Cinémobile est un camion-salle de cinéma qui 

assure une offre cinématographique dans les territoires ruraux. Ciclic Centre-Val de Loire gère un 

parc de 3 camions, afin de permettre aux publics des villages et petites villes de la région de 

bénéficier régulièrement d'une salle de cinéma de proximité et d'une programmation variée, des 

succès populaires aux films d'auteur. Ciclic Centre-Val de Loire développe un projet culturel du 

Cinémobile afin de mobiliser l'ensemble des publics et porte une attention particulière en direction 

des jeunes spectateurs. C'est pourquoi l'activité intègre un volet fort en direction des publics 

scolaires, des maternelles aux lycéens. En savoir plus : www.cinemobile.ciclic.fr  

Missions : 

Sous l’autorité de la responsable diffusion, et en lien avec la coordinatrice exploitation et la 
médiatrice jeune public, vous aurez pour missions principales : 

1. Programmation : coordination des réunions du comité de programmation, relations aux
distributeurs, suivi régie copies ;

2. Animations : organisation de séances spéciales à destination des publics adultes et seniors ;
3. Communication : coordination des supports en lien avec le service communication de Ciclic

Centre-Val de Loire (programme, mise à jour site internet, réseaux sociaux...) ;

4. Gestion administrative.

Profil : 

De formation supérieure (BAC + 2 minimum) et/ou expérience significative, vous disposez d’une 
bonne connaissance du secteur de l’exploitation cinématographique et/ou de la médiation culturelle. 

Vous êtes autonome, disponible, êtes doté.e de compétences rédactionnelles et organisationnelles. 
Vous appréciez le travail en équipe. Vous disposez du permis de conduire B. 

CDD 6 mois du 27 février au 31 août 2023.  
Rémunération statutaire - Régime Indemnitaire – Titres Restaurant –Télétravail. 
Poste à temps complet basé à Château-Renault (37) à pourvoir au 27 février 2023.  
Déplacements à prévoir dans les bureaux du Cinémobile à Saint-Jean de la Ruelle (45) et dans les 
communes pour les animations (y compris en soirée et les week ends)  

Modalités de candidatures : 

Candidature (lettre de motivation, CV) à adresser avant le 3 février 2023 par courrier postal ou par 
mail à : karine.vaglio-berne@ciclic.fr  

Les entretiens se dérouleront en présentiel à Château-Renault, ou en visio-conférence, la semaine 
du 6 février 2023.  

Ciclic Centre-Val de Loire 
24 rue Renan 

CS 70031 
37110 CHATEAU-RENAULT 

https://cinemobile.ciclic.fr/cinemobiles-ciclic
http://www.cinemobile.ciclic.fr/
mailto:karine.vaglio-berne@ciclic.fr

