
	

	

 
 

CHARGÉ.E DE MISSION ÉDUCATION AU CINÉMA  
 
L’Agence du court métrage, association loi 1901, a pour mission de promouvoir et développer la diffusion des 
courts métrages sur tous les écrans à travers plusieurs axes : développer la diffusion des 13 000 films de son 
catalogue auprès de tous types de diffuseurs (salles de cinéma, festivals, médiathèques, chaînes de télévisions, 
…), conserver les œuvres qui lui sont confiées, transmettre et sensibiliser tous les publics au court métrage et 
accompagner la filière professionnelle. 

Le service éditions et éducation au cinéma est en charge de l’accompagnement des publics et des films en 
menant les actions suivantes : mise en place des actions éducatives et culturelles (programmes scolaires, outils, 
ateliers etc) et édition de la revue Bref et plateforme Brefcinema.  

L’Agence du court métrage recherche un.e chargé.e de mission éducation au cinéma en contrat à durée 
indéterminée.  
 
Principales missions 
Sous la direction de la responsable du service, le.la chargé.e de mission éducation au cinéma assure la 
coordination des actions d’éducation au cinéma et des outils créés par le service. Il.Elle contribue au 
développement du service et à la réflexion pédagogique portée par L’Agence du court métrage. Il.Elle aura 
notamment en charge les missions suivantes :  

• Assurer la coordination et le suivi des projets d’éducation au cinéma (ateliers, projets partenaires, 
dispositifs scolaires, conseil en programmation, outils pédagogiques, etc. )   

• Assurer la conception pédagogique et la diffusion des outils d’accompagnement des films (création de 
contenus, gestion et suivi des abonnés, etc) 

• Assurer l’animation des séances accompagnées, ateliers et formations 
• Assurer la coordination et le développement des outils et ressources pédagogiques 
• Préparation des éléments de suivi budgétaire, bilan et analyse de données (dossier demande de 

subvention, bilan des actions …) 
• Participation à la réflexion pédagogique de l’ensemble du service 

 
Profil 

• Master en cinéma et/ou expérience significative dans le secteur de l’éducation au cinéma 
• Expérience de 3 ans minimum dans la conduite de projets culturels et dans la médiation 
• Maîtrise de l’outil informatique 
• Qualités rédactionnelles 
• Rigueur, sens de l’organisation, autonomie et capacité d’initiative 
• Qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe 
• Disponibilités occasionnelles le week-end 

 
Date de prise de fonction 

• Poste à pourvoir dès que possible 
 
Conditions 

• CDI – Temps plein 
• Statut agent de maîtrise 
• Rémunération mensuelle 2 150 € brut  
• Tickets restaurant, mutuelle et forfait mobilité. 

 
Contact 
Lettre de motivation et CV à adresser avant le 1er octobre 2021 uniquement par mail à 
recrutement@agencecm.com en mentionnant dans l’objet du mail « Candidature chargé.e de mission éducation 
au cinéma ».  
 
 


