
Intitulé du poste : Chargé.e de développement des publics et
médiation

Contrat à Durée Déterminée de janvier à décembre 2023

Catégories : Culture - Cinéma - Éducation - Publics - Médiation

Écrans VO :

L’association Ecrans VO (loi 1901) est un « organisme associé » du Département du Val-d'Oise rassemblant 25

salles de cinéma indépendantes, associatives, municipales ou para-municipales, privées. L'association est

également soutenue par le CNC, la DRAC Île-de-France, le Conseil régional d’Île-de-France et les collectivités du

territoire du Val-d’Oise.

Missions d’Écrans VO :

● Festivals : Image par Image, Jouer au cinéma, Toutes les jeunesses du monde, 25 cinémas hors les murs,

Les murs ont des yeux.

○ Image par image dédié au cinéma d’animation : Programmation et coordination du festival

annuel de cinéma d'animation du Val-d'Oise depuis 2002 sur la période de février à mars de

chaque année. Festival non compétitif d’une durée d’environ 5 semaines avec ateliers,

projections-rencontres, expositions, ciné-concerts…
○ Jouer au cinéma : Festival périscolaire et familial de jeux (Escape game, jeux vidéo, jeux de

société), ateliers et restitutions au cinéma, depuis 2021 sur la période des vacances de La

Toussaint

○ Toutes les jeunesses du monde : Festival de découverte et d’échanges autour des court-métrages

depuis 2018 sur la période scolaire de mai

○ 25 cinémas d’été hors les murs : Festival de séances plein air et ateliers, depuis 2020 sur la période

d’été de juin à septembre ;

○ Les murs ont des yeux : En partenariat avec le SPIP, maison d’arrêt d’Osny, consacré au cinéma

d’animation, depuis 2014 sur la période de décembre à mars ;

● L’éducation aux images :

○ Coordination des dispositifs scolaires Maternelle au cinéma, École et Cinéma (22000

écoliers inscrits) et Collège au Cinéma (8000 collégiens inscrits)

○ Partenariat avec différents interlocuteurs de l’Éducation nationale dans le Val-d’Oise sur

des projets d’éducation artistique et culturelle : Projet Tournez-Montrez

○ Partenaire de l’option cinéma du lycée de l’Hautil à Jouy-le-Moutier

● La mise en réseau des salles :

○ Coordination d'actions locales destinées aux publics jeunes et adulte

○ Mise en place d'outils de maillage des professionnels et du public (formations, groupes de

travail…)

○ Rôle d'expertise et de conseil auprès des salles et des collectivités territoriales



Missions et activités du poste de chargé de développement des publics et de
médiation

Les missions inhérentes à ce poste sont liées à la fois à des activités de développement des publics et de

Communication, englobant également des actions de médiation en relation étroite avec l’équipe et les cinémas du

réseau Écrans VO.

Contribuer à l’organisation, la promotion et au développement des publics sur des événements organisés ou

labellisés par l’association et les cinémas partenaires :

● Prendre part au développement, à la communication et à la médiation des actions en lien avec les festivals

d'Écrans VO - boîtes à outils de mutualisation du réseau (festivals Jouer au cinéma, Image par Image,

Toutes les jeunesses du monde…)

● Participer à renforcer la communication auprès des publics prescripteurs scolaires et extra-scolaires :

enseignants, centres de loisirs, médiathèques, conseillers culture des communes ou agglomérations…

● Mise en place d’outils spécifiques pour renforcer les liens avec les différents publics cibles : newsletter,

fiches actions, listes de diffusion…

● Promotion des événements et actions culturelles organisées par l’association en collaboration avec la

chargée de la communication (participation au développement d’une communication digitale via les

réseaux sociaux Facebook, Instagram, site internet d'Écrans VO)

Participer à enrichir et mutualiser les propositions de médiation liées au jeune public, aux dispositifs scolaires

et aux relais culturels :

● Participer et prendre part à la mise en œuvre des stratégies de développement et fidélisation des publics

à l’échelle du réseau en collaboration avec les salles du réseau et le groupe des responsables jeune public

● Enrichir et développer les activités autour des outils de médiation existants : ateliers cinéma d’animation

(Anime ton doudou, Dessine ton Haïku…), escape game burlesque, jouets optiques (Balbu-ciné)…

● Participer à l’élaboration de nouveaux outils avec les médiateurs.ices jeune public du réseau (mallette

numérique, mallette jeux, escape game cinéma…)

● Concourir à dynamiser, consolider et mutualiser les actions menées par le groupe des responsables jeune

public du réseau et les ressources cinématographiques (liste de sorties de films, séances en présence de

réalisateurs.trices, liste de films sur un thème donné, élaboration d’ateliers selon la typologie des

publics…)

● Concourir à dynamiser, consolider et mutualiser les actions menées par le groupe des responsables jeune

public du réseau et les ressources cinématographiques (liste de sorties de films, séances en présence de

réalisateurs.trices, liste de films sur un thème donné, élaboration d’ateliers selon la typologie des

publics…)

● Aider à développer et co-construire des propositions de parcours cinématographiques avec les salles de

cinéma et les établissements scolaires bénéficiant du Pass Culture (volet collectif)



Compétences requises et Profil recherché

● Curiosité artistique et cinématographique

● Connaissance des usages culturels et des attentes des jeunes publics

● Compétence en animation (médiation), créativité et inventivité, aisance pour la prise de parole en public

● Sens de l’organisation, méthodique et autonome, capacité d’adaptation

● Esprit d’équipe et capacité à rendre compte de son activité

● Flexibilité et grande disponibilité certains soirs et week-ends

● Bonne connaissance des réseaux sociaux et bases en gestion d’un site internet appréciée (Wordpress)

● Maîtrise des outils et logiciels informatiques (Pack Office, PAO…), logiciels de montage ou de design

(compétences de base appréciées)

● Permis B indispensable

Durée du contrat et rémunération

● Poste en Contrat à durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2023, temps plein annualisé sur la

base de 35 heures hebdomadaires.

● Travail régulier en soirée et le week-end.

● Déplacements dans les salles de cinéma partenaires du département.

● Salaire brut de 2142 euros par mois sur 12 mois, primes de précarité et de 13ème mois incluses (prime

de transport prise en charge à 50%).

● Date de prise de fonctions : début janvier 2023

Candidatures

CV et lettre de motivation à envoyer par mail avant le 7 décembre à l'attention de Monsieur Ludovic LEDRU,

président et Monsieur Yves BOUVERET, délégué général de l'association, à l’adresse suivante :

ecransvo.contact@gmail.com


