
 

 

 

 La Communauté de Communes du Pilat Rhodanien (Loire)  

RECRUTE pour le CinéPilat : 

un MEDIATEUR CULTUREL / AGENT TECHNIQUE AU CINEMA (H/F), 

Le CinéPilat est un cinéma intercommunal au sein d’un Centre Culturel, intégrant une médiathèque, situé à 
Pélussin. Le cinéma est géré en régie directe par la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien (CCPR). 
L’équipe du cinéma se compose de salariés et de bénévoles : Mono-écran de 164 places, salle classée Art & 
Essai, labels Jeune Public et Patrimoine/Répertoire. 
 

Cadre d’emploi des agents d’animations territoriaux - CDD  jusqu’au 31/12/2022 à temps partiel (28 

h/semaine), éventuellement renouvelable d’1 année, selon financement Région.  

Salaire : 1 285.00 € brut/mois 

Horaires à définir, en fonction des besoins du cinéma et de l’actualité des évènements : 1 week-end travaillé 

par mois. Temps de travail annualisé. 

Le poste de Médiation Culturelle s’inscrit dans le cadre de l’Appel à Projet « Médiations du cinéma » cofinancé 

par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le CNC. 

MISSIONS 

Médiation 17,5h/ semaine 

- Médiation culturelle : mise en œuvre d’actions de médiation auprès des spectateurs, recherche et 

mobilisation de nouveaux publics et notamment du public jeune, accompagnement et animation des 

séances. 

- Travail auprès du jeune public : scolaires et hors-temps scolaires 

- Contribution à la dynamique du cinéma : participation à la mise en place de soirées spéciales, animations et 

ateliers, participation au fonctionnement général du cinéma  

- Relations publiques : diffusion de l'information à des publics cibles, relation presse, recherche de 

financements visant à pérenniser les actions.  

- Communication : élaboration et gestion des outils de communication web et affichage, animation des 

réseaux sociaux 

Agent technique 10.5 h/ semaine, en lien avec la responsable du cinéma : 

- Technique – Cabine : gestion des films, playlist, suivi DCP et livraison des KDM, assurer les projections 

- Ouverture et clôture du cinéma : billetterie, accueil du public 

- Distribution des programmes du cinéma 

- Programmation du chauffage/climatisation selon le planning des séances 

Compétences requises 

BAC + 3 minimum. Expérience en salle de cinéma appréciée. Bonne connaissance du secteur culturel et tout 

particulièrement de l’industrie cinématographique et de ses enjeux. Autonomie, polyvalence, capacité 

d’initiative et rigueur professionnelle. 

 

Candidature et CV à adresser avant le 12 avril 2022 à : 

Monsieur le Président, Serge RAULT 

Communauté de Communes du Pilat Rhodanien 

9 rue des prairies – 42 410 Pélussin 

Ou par mail : cinepilat@pilatrhodanien.fr 

Renseignements : 04-74-87-29-94 

 

Entretiens : 15/04/2022 

Prise de poste : 25/04/2022 

http://www.auvergnerhonealpes.eu/

