
Le Studio 43 / association Terre Neuve, salle de cinéma Art et Essai et pôle d’éducation à 
l’image situé à Dunkerque, recherche: 
  

Un ou une Chargé(e) des Publics  
CDI à compter du 23 juillet 2018 

  
Sous la responsabilité de la Directrice, et en lien avec les différents membres de l’équipe, 
le/la chargé(e) des publics a plus particulièrement en charge : 

-    la recherche de nouveaux publics  
-       les relations avec les publics scolaires et les centres de loisirs, associations, CCAS, Maisons 

de Quartier… : prise de contact, organisation de programmations et d’animations adaptées, 
accueil et accompagnement des publics 

-       la coordination des dispositifs d’éducation à l’image hors Ecole et cinéma : Collège au 
cinéma, Apprentis et lycéens au cinéma 

-       l’animation de la salle et l’accompagnement du public lors des soirées débat ou de la venue 
de réalisateurs 

-       la rédaction du programme et des autres supports de communication (affiches, flyers), le 
suivi de leur fabrication et leur diffusion 

-       la mise en œuvre de la communication auprès de la presse et des publics 
-       le suivi de la communication en ligne (site internet, réseaux sociaux) 
-    tâches administratives en lien avec ces activités : gestion des réservations de groupes, 

rédaction des conventions de partenariat, dossiers de subvention d’actions spécifiques 
  
  
Profil: 
Bac +4 ou équivalent dans le domaine de la communication et/ou de la culture. 
Bonne culture générale et 1ère expérience significative en salle de cinéma ou équipement 
culturel. 
Excellente culture cinématographique et capacité à nouer des partenariats avec des acteurs 
divers et le secteur associatif. 
Qualités relationnelles et sens du travail en équipe. 
Aisance rédactionnelle, rigueur et organisation. 
Maîtrise de la bureautique   
Permis B 
  
Rémunération : 
2149 € brut par mois, et en fonction de l’expérience. 
Indice 350 – convention collective de l’Animation 
  
Poste à pourvoir au 23 juillet 2018 
Contrat à Durée Indéterminée à temps complet. 
Lieu de travail basé à Dunkerque à la salle de cinéma avec rayonnement sur le territoire 
dunkerquois. 
  
Envoyer CV + lettre de motivation par mail (jsamedi@studio43.fr) ou par courrier avant 
le 22 juin 2018 à l’attention de Monsieur le Président - Association Terre-Neuve / Studio 43 - 
Rue des fusiliers marins – 59140 DUNKERQUE 

mailto:jsamedi@studio43.fr

