
 
OFFRE D’EMPLOI 

Chargée de programmation, diffusion et animation culturelle 
Contrat à durée déterminée de 9 mois - Remplacement d’un congé sans solde  
 

Début du contrat :  lundi 10 octobre 2022 – Poste situé à Brest 
 
Créée en 1986, la Cinémathèque de Bretagne est une association loi 1901 qui collecte, sauvegarde 
et valorise le patrimoine cinématographique et audiovisuel des cinq départements de la Bretagne 
historique : Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique et Morbihan.  Elle s’attache à 
collecter et conserver des films amateurs et professionnels tournés en Bretagne et/ou par des 
Breton.ne.s.  La Cinémathèque de Bretagne a son siège social à Brest et deux antennes se situent 
à Rennes et Nantes. 
 
Missions  
Programmation annuelle et médiation 
- Co-construire avec les deux responsables des antennes de Haute-Bretagne et de Loire-Atlantique, 
en lien avec la chargée de projet coordinatrice des événements et de la communication, le contenu 
de la programmation culturelle de la Cinémathèque de Bretagne et la mettre en œuvre 
- Accompagner et animer les événements programmés sur la Basse-Bretagne 
- Assurer le suivi administratif et la logistique des événements programmés 
 
Partenariats et construction de projets 
- Piloter et animer des projets avec les différents partenaires de la Cinémathèque de Bretagne 
- Élaborer des conventions et des contrats 
- Élaborer et exécuter un budget 
 
Vente de programme et diffusion culturelle 
- Analyser les demandes d'achat de programmes, existants ou à créer, pour apporter la réponse la 
plus adaptée 
- Accompagner les demandeurs dans leurs recherches de films 
- Choisir des formats de fichiers correspondants aux modalités de diffusion 
- Établir des devis et des factures 
- Élaborer des conventions et des contrats 
 
Profil : 
- Bac + 5 ou expérience équivalente dans le domaine culturel et/ou du cinéma et de 

l’audiovisuel 
- Connaissances en histoire du cinéma et de l’audiovisuel 
- Appétence pour les archives audiovisuelles 
- Pratique de la médiation culturelle 
- Capacité à prendre la parole en public 
- Capacité rédactionnelle  
- Aptitude au travail en équipe 
- Sens de l'écoute et de l'entraide 

 
Conditions : 

- CDD à temps plein 
- Travail régulier le week-end et en soirée 
- Télétravail possible 



- Salaire : négociable en fonction du profil et de l’expérience, sur la base de la convention 
collective nationale ÉCLAT (ex-Animation), groupe E, coefficient 325 

- Tickets restaurant / mutuelle 
- Début du contrat : lundi 10 octobre 2022 

 
Recrutement : 
- Envoi des candidatures (lettre de motivation + CV) avant le 22 août 2022 : 

dorine.allainmat@cinematheque-bretagne.bzh  
- Les entretiens de recrutement auront lieu le mardi 30 août 2022 à Brest. 

Renseignements : 02 98 43 53 56 / 07 77 75 76 51 
 
 

 


