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 Massy (91)

Exploitation cinématographique

Cinémassy est une salle de cinéma de proximité, dotée de 3 écrans, qui a pour mission de diffuser

une offre qualitative de films au sein d'un quartier urbain en pleine mutation, de structurer sa ligne

éditoriale autour de séances spéciales (débats, ciné-clubs...) et de développer un large volet Jeune

Public, notamment orienté sur l'initiation aux techniques de fabrication du cinéma.

Classée Art-et-essai et dotée des labels Jeune Public, Patrimoine/Répertoire et

Recherche/découverte, Cinémassy est aussi membre du réseau de salles européennes EUROPA

CINÉMAS.

Sous l'autorité du Directeur, vous serez chargé(e) d’une part d’accompagner (en communication)

l’ensemble des projets d’animation du lieu, et d’autre part de développer le réseau des partenaires

du cinéma par la programmation et l'animation d'actions co-portées (séances débats,

conférences...), notamment dans les registres du documentaire solidaire et des cultures du Monde.

Vous êtes par ailleurs garant.e de "l'expérience spectateur" et du dialogue avec le public, en vous

appuyant sur l'équipe d'accueil, pour maintenir en ordre optimal le Hall du cinéma (affichage,

documents critiques, information de billetterie...). Contribution active a la dynamique générale du

cinéma.

Communication print :

- Elaboration et gestion des outils de communication Print et affichage courants (affichages

informatifs tracts…)

- Interface avec l'agence de graphisme externalisée pour les supports majeurs (fourniture de

contenus rédactionnels et visuels, relectures)

- Gestion et conception des outils de communication en avant-séance et sur le lieu d’accueil

Communication Web / Community Management :

- Elaboration et mise en oeuvre de la stratégie de communication

- Animation des réseaux sociaux

- Reporting d’images

- Elaboration de la Newsletter hebdomadaire (éditorialisation et mise en page)

- Mise à jour du site internet

Relations publiques :

- Elaboration et mise en oeuvre de la stratégie de développement des publics
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- Relations aux CE / associations

- Relations presse : élaboration de communiqués de presse, diffusion, revue de presse.

- Interface avec le service communication de la ville

- Gestion, mise à jour et élargissement de la base de données (abonnés, personnalités qualifiées...)

- Diffusion de l'information à des publics cibles, relances

Médiation culturelle :

- Prospection et mise en oeuvre d’actions avec les services de la ville et les acteurs de la politique

socioculturelle du territoire

- Programmations spécifiques sur projets, présentations de séances, accueil d’invités

- Recherche et mobilisation de nouveaux publics (groupes captifs ou fédérés en externe)

- Maintien et développement des partenariats actuels

- Recherche et mise en place de nouveaux partenariats associatifs

Diplômé en médiation culturelle, communication, ou expérience avérée.

Intérêt pour le cinéma, le documentaire, les projets socio-culturels de proximité et la vie

associative.

Maîtrise des outils informatiques, de l’environnement numérique, de la communication digitale

Bonnes notions de PAO.

Aptitude à la prise de parole en public.

Qualités relationnelles et aisance rédactionnelle.

Polyvalence, autonomie, rigueur, sens de l’organisation et capacité d’anticipation.

Disponibilité ponctuelle en soirée et week-end.

Permis B recommandé

La connaissance du territoire local est un atout.

Expérience souhaitée en communication dans les domaines de l'Exploitation Cinéma, de la

Distribution cinéma, des associations de Réseau territoriales ou en festival.
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Place de France,

91300 MASSY

www.cinemassy.com


