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OFFRE D’EMPLOI 

COORDINATEUR CULTUREL, développement de projets

La MJC est une association de loi 1901, née sur le territoire en 1967. Structure d’Education Populaire, 
elle constitue un élément essentiel de l’équipement social et culturel du territoire. Elle offre à la 
population, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, 
de développer leur personnalité et de se préparer à devenir des citoyens actifs et responsables d’une
communauté vivante, par l’organisation d’activités variées, éducatives et récréatives. Elle a été dotée 
en 1984 de la gestion de la salle de cinéma « Le Nuiton », salle encore active aujourd’hui, ce qui lui  
permet de développer son activité d’éducation populaire via les supports cinématographiques ainsi 
que par sa labellisation Art et Essai Jeune Public depuis sa création. Aujourd’hui, son projet 
d’éducation populaire reste au cœur de ses priorités à travers ses activités, son cinéma, et par son 
ancrage accru au cœur du territoire de la Communauté de communes.

Ce travail se fera dans un cadre collaboratif, en relation directe avec le directeur de la structure. 

Mission : Animer le développement du projet culturel du cinéma nuiton et de la MJC

Les principales missions :
- Gestion administrative et technique de la diffusion

- Gestion des montages de playlists, téléchargement des films et de la projection
- Gestion de la caisse et communication des éléments à la comptable
- Gestion de l’affichage hebdomadaire et commandes des affiches

- Développement du public du cinéma et de la MJC
- lien avec les écoles pour les dispositifs Ecole et cinéma
- création de projet en direction des 12/25 ans
- Création de projets liant les activités de la MJC et le cinéma

- Médiation culturelle
- Suivi des projections en plein air
- Suivi du festival « Voir un Petit court » en direction des amateurs et des professionnels
- Participer à la vie de la MJC (inscriptions, AG, projets externes, …)

Conditions
CDI
CCN ECLAT
1820h lissées sur l’année – travail sur les week-ends, intégré à un cycle
Groupe C – indice 280, brut mensuel de base 1803,36€
Evolutif en fonction du développement du projet sur un groupe D indice 300
Permis B indispensable

Compétences requises
Savoir nouer et entretenir des partenariats de projets avec différents acteurs qui contribuent au 
rayonnement et au développement des actions de médiation.
Administrer des projets culturels en gérant les relations avec les différents acteurs impliqués et en 
coordonnant les actions
Assurer le suivi administratif, technique et financier du cinéma.
Assurer une fonction de veille permettant d’alimenter le choix de nouvelles actions adaptées aux 
différents publics concernés par les actions de médiation
Concevoir et mettre en œuvre ou superviser la réalisation de différents modes et supports de 
communication intégrant une dimension pédagogique
Savoir rendre compte de son activité par des rapports chiffrés et argumentés
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Qualités requises
Avoir un esprit collaboratif et d’anticipation, entreprenant, organisé, autonome, disponible, fortes 
capacité d’adaptation aux caractéristiques spécifiques du cinéma 

Poste à pourvoir pour le 25 janvier 2022

Date butoir de candidature : 03 janvier 2022

Lettre de motivation et CV à renvoyer à : direction@mjc-cine-nuits.fr, à l’attention de 
MJC Nuits Saint Georges
Rodolphe POURE- Directeur
12 rue Camille Rodier
BP 50144
21704 Nuits Saint Georges Cedex
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