OFFRE D’EMPLOI TEMPORAIRE
Chargé de production et médiation culturelles
Rencontres Internationales du Cinéma de Beaurepaire (38270)

Offre d’emploi/ CDD de 5 mois – en réponse à un besoin occasionnel
Temps complet à 35h hebdomadaires
er
Période: du 1 juin au 31 octobre 2019
Rattaché au service culture de EBER Communauté de communes
Poste principalement basé à Beaurepaire + interventions sur tout le territoire de EBER Communauté de communes
Contexte
Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes organise les Rencontres Internationales du Cinéma de Beaurepaire,
manifestation de promotion du cinéma qui se tient chaque année au cinéma l’Oron à Beaurepaire. L’édition 2019 sera
ème
la 31 et se tiendra du jeudi 17 au dimanche 20 octobre 2019. La programmation artistique des films est confiée à
MC4-distribution, en partenariat avec le cinéma l’Oron.
EBER Communauté de Communes coordonne l’opération, le portage financier et l’organisation logistique.
Pour faire face au surcroît d’activité du service culture et afin de garantir la tenue de l’événement dans les meilleures
conditions, EBER Communauté de Communes recrute une personne à temps plein sur une durée de 5 mois.
Missions
Sous l’autorité hiérarchique de la responsable du service culture, la mission consistera à :
Organiser l’accueil des équipes artistiques (hébergement, restauration…)
Organiser l’accueil des spectateurs, les temps forts du weekend et coordonner l’organisation logistique avec
les services de la commune, de la CC et des prestataires
Concevoir et mettre en place un programme d’animations culturelles pour tout public en complément du
programme des projections de films
Elaborer et mettre en œuvre le plan de communication en lien avec le service communication de la CC et les
prestataires
Etre référent des équipes bénévoles (exemple chauffeurs)
Profil et compétences attendues
Chargé de production dans l’événementiel artistique
Bonne connaissance des acteurs de la culture et du cinéma en particulier
Bonne maîtrise de l’outil informatique, bureautique et communication
Aptitudes et/ou expérience d’animation de projet
Avoir le sens de l'accueil, de l’écoute et de la pédagogie
Expérience professionnelle similaire souhaitée
Contraintes particulières
Déplacements réguliers sur tout le territoire intercommunal. Disposer du permis B et si possible d’un véhicule
personnel.
Disponibilité accrue à l’approche du festival et amplitudes horaires élargies pendant le weekend des rencontres.
Candidatures à adresser à Monsieur le Président de la Communauté de communes : culture@entre-bievreetrhone.fr

