CINÉMA LA MUSE - ASSOCIATION EIDOS
CONTACT  05 63 63 44 74  infolamusecine@orange.fr

L’association Eidos cinéma est gestionnaire d’une salle mono-écran dans un centre culturel municipal
de 266 places située à Bressols. Ce village de 3500 habitants en pleine expansion (autoroute, future gare TGV)
se trouve à proximité de Montauban (5 km) et de Toulouse (40 km).
La programmation du cinéma est généraliste, classée art et essai. L’association Eidos développe en
même temps des actions d’éducation à l’image et organise des cinés plein- air en période estivale.
L’association emploi 5 salariés (pour 3 équivalents temps plein) et s’appuie sur une équipe de bénévoles.
Nous recrutons la personne qui sera :
RESPONSABLE DE L’ANIMATION DES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION ET DE LEUR DÉVELOPPEMENT
•
•
•
•
•
•
•
•

LES MISSIONS
organise l’exploitation générale (salle de cinéma, ciné plein-air, éducation à l’image...),
coordonne les ressources humaines et gère les plannings (films en salle, salariés...),
participe à la programmation des films pour la salle,
conçoit et coordonne les actions de communication,
assure les relations extérieures et la promotion du cinéma La Muse,
développe l’activité de l’association en lien avec le conseil d’administration et dans le respect de son projet,
anime les évènements en salle,
peut gérer la caisse et réaliser des projections.

•
•
•
•
•
•

LES COMPÉTENCES
gérer les activités de l’association,
concevoir et mettre en œuvre une stratégie de développement en collaboration avec le conseil d’administration,
animer une équipe de salariés et de bénévoles, assurer le secrétariat de l’organisation
mettre en œuvre les éléments de communication de l’établissement et de son programme
animer les séances et parler en public
renforcer et entretenir les partenariats institutionnels et socio-culturels.

•
•
•
•
•
•
•

LES APTITUDES
aimer le cinéma,
anticiper de nouveaux projets et les mettre en œuvre avec les partenaires,
travailler en équipe et sens de la communication,
autonomie, disponibilité et capacité de s’adapter en fonction des évènements,
expérience dans le cinéma,
maitrise des outils informatiques et de communication,
permis de conduire.

•
•
•
•

LES CONDITIONS D’EMPLOI
temps plein, horaires de jours comme de soirées ainsi que les week-ends et jours fériés,
horaires variables en fonction des évènements,
rémunération 1650€ net mensuel,
emploi à pourvoir en octobre 2022.

CANDIDATURE
Lettre de motivation et CV à envoyer par mail à Jean-Michel Anselmi - jm.anselmi@orange.fr
ou par courrier à l'association Eidos Cinéma - Centre Culturel La Muse - Route de Lavaur - 82710 Bressols
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