
Coordination, Médiation et Relations publiques (service civique)

Secteur

Cinéma 

Description de l'entreprise/de l'organisme

Collectif Eldo est une association de spectateurs, œuvrant au soutien, à la valorisation et à la promotion de l'unique 
cinéma indépendant de la ville de Dijon : le Cinéma Eldorado.
Ce cinéma de quartier est sorti de terre en 1920. Classé Art&Essai depuis 1972, c'est encore aujourd'hui un lieu engagé 
pour la défense d'un cinéma d'auteur de qualité.
Lieu vivant où toutes formes d'expressions se croisent, l'Eldorado, avec ses trois écrans, accueille régulièrement des 
cinéastes, des critiques, des techniciens, des associations, des festivals autour de sa programmation (plus de 250 films 
par an à l'affiche !)
Ses spectateurs désireux de participer pleinement à la vie du lieu, se sont regroupés en association, pour le défendre et le 
rendre toujours plus convivial. 

Description du poste

Les enjeux de cette mission seront les suivants :
- Valorisation du cinéma indépendant.
- Favoriser l'accès de tous à la culture et aux pratiques artistiques.

Via des tâches telles que :
- Co-organisation de soirées, d'événements, d'ateliers cinématographiques, en lien avec le Cinéma Eldorado : conception 
de projets, logistique, communication, recherche de publics, médiation en salle, communication presse, coordination des 
bénévoles, etc.
- Coordination de la Carte Blanche Lycéens : programmation, suivi auprès des distributeurs et des professeurs, 
organisation de séances d'analyse avec les lycéens, présentation des séances avec les lycéens...
- Aide à la programmation Jeune Public, médiation en salle et organisation d'ateliers (notamment pendant le festival 
Télérama Enfants)
- Participation à l'organisation des actions de Collectif Eldo (soirées de soutien, diffusion du programme papier, 
animation autour d'évènement tels que : Journées du Patrimoine, Fête du Cinéma, Festival Télérama, Braderie 
d'affiches...)
- Lien entre les membres de l'association et les différentes activités du cinéma et de l'association.
- Aide à la communication, au développement de l'association, au suivi des partenariats (TDB, CIBFC, Association La 
Corée, CinéCyclo...)

Afin de mener à bien vos missions, nous avons prévu un volet formation :
- Économie de la filière cinéma
- Programmation d'une salle indépendante Art&Essai
- Histoire du cinéma
- Aspects techniques de la vie d'une salle
- Gestion d'une salle indépendante
- Communication
- Rencontre avec des professionnels de la filière

Service Civique d'une durée de 10 mois.

Description du profil recherché

Une personne ayant un goût pour le cinéma, le cinéma en salle, et notamment pour l'Art et Essai.
Il vous sera demandé durant votre mission :
D'être dynamique, curieux, familiarisé avec les outils informatiques, de faire preuve d'autonomie, d'acquérir une aisance 
relationnelle (accueil du public, prise de parole en salle, etc), et contribuer, tout en se formant, à la vie de l'équipe et du 
lieu. 

Description de l'expérience recherchée

Expérience non obligatoire. Stage dans le secteur du cinéma apprécié. 

Date de prise de fonction



20 août 2018

Date limite de candidature

24 juin 2018. 
CV + lettre de motivation.
Entretiens les 27, 28 et 29 juin 2018 à Dijon.

Rémunération envisagée

Indemnités service civique.
28h de service civique sur 10 mois.
Possibilité de quelques heures supplémentaires en CDD directement avec l'Eldorado.

Lieu

Dijon (21) 

Adresse postale du recruteur

Collectif Eldo
21 rue Alfred de Musset
21000 Dijon 
collectif.eldo@gmail.com

Site web de l'entreprise/de l'organisme

https://cinemaeldorado.wordpress.com/collectif-eldo/ 

https://cinemaeldorado.wordpress.com/collectif-eldo/

