
Titre du
poste

ANIMATEUR.TRICE (SOCIO CULTUREL) / ASSISTANT.E DE POLE CINEMA 
ET RESPONSABLE ECOLE ET CINEMA COLLEGE ET CINEMA

Lieu
POSTE BASE A LA ROCHE VINEUSE

Déplacement très fréquent sur l’ensemble du département, avec véhicule de
service

Contrat CDI / Temps plein

Association :
FEDERATION DÉPARTEMENTALE DES FOYERS RURAUX DE SAÔNE ET LOIRE

La Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Saône et  Loire regroupe 100 associations
d’éducation populaire développant sur l’ensemble du département de Saône et Loire des actions
socio-culturelles,  éducatives  ou  sportives.  Se  reconnaissant  dans  les  valeurs  de  l’Éducation
Populaire,  la  FDFR71  a  pour  missions  d’impulser  des  projets  en  réseau,  d’accompagner  des
expérimentations menées sur son territoire, de former des bénévoles des associations membres.
L’une de ses actions phares directes est la promotion du cinéma en milieu rural.

En  prévision  du  départ  volontaire  et  prochain  du  salarié  actuellement  en  poste,  le  conseil
d’administration engage le processus de recrutement de son animateur-trice / assistant.e cinéma.

Poste  
Votre poste est basé à La Roche Vineuse au siège de la FDFR71, qui accueille la quasi totalité
de l’équipe. Vous intégrerez une équipe de 6 salariés sous la responsabilité du directeur et du
responsable du pôle cinéma.
Vous serez chargé d’assister le responsable de pôle dans l’ensemble des missions cinéma
menant à la diffusion (cf ci dessous), et vous serez projectionniste. Par ailleurs vous serez
plus autonome sur la gestion des opérations école et cinéma / collège et cinéma.

Vos     missions     :      

● Gestion du service « cinéma » de la fédération, sous l’autorité du responsable du 

pôle

o Réservations : contact et négociation avec les distributeurs, commande et
réception des supports

o Communication : Commandes d’affiches, édition et impression de flyers 
et répartition

o Administration : Suivi billetterie et planning cinévillage 
o Suivi technique : chargements des films, entretien matériels, suivi des kdm,

visite de sites
o Réalisation des plannings annuels des séances scolaires et réservation des

salles

o Réalisation des projections

● Animation 

o Animations pédagogiques des séances en milieu scolaire en cohérence et 
complémentarité des enseignants

o Accompagnement des bénévoles : formation des projectionnistes, hotline, 
o Participation au comité de pilotage du circuit.



● Plus globalement, comme membre de l’équipe, vous participez aux travaux de la 
fédération et recherchez cohérence, cohésion et complémentarité avec les 
autres pôles, secteurs et salariés.

Profil   

Sensible à l’audiovisuel et au cinéma, vous êtes à l’aise en informatique. 
Vous êtes si possible titulaire d’un CAP de projectionniste et d’un BAFA.

Votre expérience du monde associatif,  du cinéma, l’éducation populaire,  et  de l’animation socio-
culturelle, garantit votre  capacité  à  accompagner  et  conseiller  les  associations  adhérentes  et  le
monde scolaire, dans la conduite de leurs actions « cinéma ».

Vos compétences relationnelles, votre expertise technique, la qualité de votre expression orale et
écrite vous assurent crédibilité et légitimité auprès des dirigeants bénévoles, de leurs partenaires
institutionnels, et des salariés des associations adhérentes.

Votre maîtrise des procédures administratives et techniques, votre connaissance de l’environnement
institutionnel  du  cinéma  et  de  l’animation  socioculturelle  vous  permettent  d’être  immédiatement
efficient ou prêt à vous former rapidement.

Conditions spécifiques  d’exercice de la fonction :
 Port de charge
 Horaires souvent décalés
 Possibilité de mise en œuvre de plusieurs plannings sur 

l’année Grande disponibilité demandée en juillet et août
 Ordinateur et téléphone portable et véhicule de service

Rémunération

Convention collective : ECLAT (anciennement animation socioculturelle) 

Indice d’embauche : coefficient 280 groupe C

Salaire brut mensuel fixe : 1843 € brut + éventuelle reconstitution de carrière 

Prise de poste souhaitée : entre le 1er et 31 octobre 2022

Pour candidater : adresser votre lettre de candidature et CV. Pour tout renseignement 
complémentaire concernant cette annonce

Cabinet Telos RH 10 rue du Pont Levis La Creuse 71490 Couches 
Par mail : contact@telosrh.com

Code ROME projectionniste E1204 ou code médiateur.trice culturel G1202 
possibilité de test technique


