
 
 
 

OFFRE D’EMBAUCHE 
COORDINATEUR· RICE en CINEMA 

 
 

 
PÔLE D’ACTIVITE : Le pôle Culture de la Ligue de l’enseignement Normandie recrute un·e coordinateur·rice pour son 
réseau de salles de cinéma « Génériques » notamment. 
Il/Elle participe au développement général d’une politique d’animation en direction des 24 points de projection des 2 
circuits itinérants et des 16 salles fixes associatives en lien avec le médiateur culturel et la responsable de pôle. 
 
MISSIONS :  
 

Coordination générale 
- Rédaction de bilans et comptes-rendus 
- Rédaction de projets 
- Réponse à appels à projets 
- Réponse à marchés 
- Recherche de financements pour des projets 
- Veille et mise à jour de base de données  
- Pouvoir assister les différents secteurs d’activité du pôle en fonction des besoins identifiés 
 
 
Animation du réseau  
- Accompagner les acteurs·rices du réseau Génériques et renforcer leur collaboration en matière d’animation, projets, 

rencontres-débats, programmation ; organisation de circulations de réalisateurs·rices, de cycles thématiques et mise 
en place d’ateliers. 

- Créer un lien particulier avec la société civile locale autour de la thématique « cinéma et société » (éducation, droits 
de l’Homme, dont les droits culturels, développement et environnement, laïcité et lutte contre toutes les formes de 
discrimination, transition énergétique, solidarités, etc…) à travers des partenariats avec les acteurs et ressources 
locaux, 

- Multiplier les actions à destination des 15-25 ans en faisant le lien entre leurs pratiques spectatorielles et / ou 
ludiques, (jeux vidéo et séries TV, notamment) et la création / production cinématographique.  

 
 

Formation  
- Contribuer à la mise en place, sous la responsabilité de la responsable du pôle Culture, d’un plan de formation à     

destination de l’ensemble des bénévoles du réseau Génériques (40 associations) afin de développer leur 
connaissance du cinéma, de son esthétique et de son histoire, les techniques d’animation de débats et d’ateliers 
d’éducation à l’image à destination du jeune public en particulier, l’accueil des jeunes 15-25 ans (relations avec des 
groupes informels, des junior-associations, des associations de pratiques artistiques et ludiques, veille sur les réseaux 
sociaux, organisation de cartes blanches…), l’animation de ciné clubs et d’ateliers de pratique. 

 
 
Communication  
- Accompagner la transition numérique dans les salles de cinéma à la fois en interne et en externe  
- Former à la gestion des flux d’informations en interne, au partage de documents, aux calendriers partagés ainsi qu’à 

la vie statutaire  
- Aider à renforcer la présence des associations sur les réseaux sociaux et dans la chaîne de communication locale-

régionale-nationale par le biais du service communication de la Ligue 
 
 
 
 
 
 



Envoyer C.V + lettre de motivation pour le lundi 13 décembre 2021 au plus tard: 
 

Par courrier à : 
 

Ligue de l’enseignement de Normandie 
Service Ressources Humaines 

16, rue de la Girafe 
14000 Caen 

 
Ou par mail à : 

emploi@laliguenormandie.org 
 

A noter : entretiens prévus le vendredi 17 décembre à Caen 

 
COMPÉTENCES : 
 
Capacités de rédaction  
Excellentes syntaxe et orthographe 
Esprit d’analyse et de synthèse 
Travail en équipe  
Rigueur, prise d’initiatives, capacité d’anticipation 
Bonne connaissance du cinéma 
Connaissance des techniques de formation et d’animation de débat 
Maîtrise des moyens de communication type réseaux sociaux et capacité de contribution à leur développement 
 
 
NIVEAU ET DIPLÔMES REQUIS : Baccalauréat +2 – Expérience dans le domaine culturel bienvenue. 
 
TERRITOIRE et LIEU DE TRAVAIL : Poste basé à Caen. Des déplacements sont à prévoir dans les départements du Calvados, 
de l’Orne et de la Manche. Notamment en soirée et le week-end. 
 
 
TYPE  DE CONTRAT : 

 type de contrat : Contrat à Durée Déterminée de 6 mois 

 35 heures hebdomadaires – temps complet  

 Prise de fonction : le lundi 3 janvier 2022 

 Nombreux temps de travail soir et week-end 
 

RÉMUNÉRATION : 

 Salaire mensuel brut : 1930€ (indice 300 de la convention collective ECLAT ex convention de 
l’animation) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


