
 
 

 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 351 608 

habitants, recherche, au sein de la Direction Générale Adjointe de la Culture :  

 

 

UN(E) ANIMATEUR(TRICE) JEUNE PUBLIC DU DISPOSITIF « Ecole et Cinéma » (H/F) 

Les Cinoches à Ris Orangis 

 

Les Cinoches, gérés par la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud, ce sont 4 salles de cinéma, 

sur deux sites situées à Ris-Orangis. Ils consacrent 3 écrans sur 4 à une politique Art et Essai au sein 

du centre culturel Robert Desnos, en diffusant les films en version originale (VO), labellisées « 

Recherche et Découverte » « Jeune public » et « Patrimoine » et à une politique originale d’accueil 

des publics malentendants et malvoyants. 

Une des missions des Cinoches est l’éducation à l’image. La structure participe aux dispositifs 

nationaux Ecole, Collège et Lycéens au cinéma, elle est la partenaire de deux lycées essonniens qui 

préparent au baccalauréat Cinéma audiovisuel, pour un enseignement obligatoire et deux options 

facultatives. Elle met en place des actions en direction des crèches et a un partenariat fort avec 

l’université et l’enseignement supérieur. Dans le cadre du dispositif « Ecole et cinéma » les Cinoches 

ont mis en place depuis quinze ans une action d’accompagnement soutenue et approfondie. Ils 

proposent une gamme d’actions qui va de l’animation en classe après les projections en salle, à la 

prise en charge d’atelier et à la mise à disposition d’un centre de ressources documentaires et 

cinématographiques.  

 

MISSIONS : 

 

Au sein des Cinoches sous l’autorité du responsable, l’animateur(rice) jeune public aura pour 

missions la (l’) : 

 

• Réalisation des animations en classe et l’accompagnement des enseignants et étudiants dans 

leurs recherches pédagogiques, guider les personnes qui souhaiteraient se diriger vers un 

parcours professionnel cinématographique, 

 

• Gestion logistique des animations : 

Relation avec la coordination locale du dispositif, planning des séances, contact avec les 

établissements scolaires et organisation pratique des animations en classe dont la réalisation 

des fiches pédagogiques descriptives,  

 

• Tenue du centre de ressources, l’archivage, l’indexation…, 

 

• Relation avec les divers partenaires du territoire,  

 

• Elaboration de  la programmation jeune public, avec le responsable et les distributeurs, 

 

• Participation aux projections AFCAE jeune public, aux festivals AFCAE jeune public et cinéma 

d’animation (organisation des « ciné gouter débat », mise en place des séances pour les 

maisons de quartier, les services des villes et de multiples partenaires, 

 

• Participation et partage des tâches pour les options cinémas de 2 lycées, 2 UFR de 

l’Université d’Evry et un UFR de l’université de Marne la Vallée et des ateliers avec les 

établissements scolaires. 

 



 
 

 

 

 

PROFIL : 

 

Catégorie B – Filière administrative  

Cadre d’emplois des rédacteurs  

BAC+3 Cinéma 

 

• Savoirs : très bonne culture cinématographique et bonne connaissance du jeune public et 

du fonctionnement des collectivités territoriales, 

 

• Savoir faire : capacités d’animation, capacité à conduire des projets, à planifier, bonne 

connaissance des outils bureautiques,  

   

• Savoir-être : aisance orale et relationnelle, sens de l'accueil, du travail en équipe, esprit 

d'initiative et de synthèse, organisé, autonomie, pédagogie, diplomatie. 

 

 

Poste à pourvoir rapidement 

Retour des candidatures avant le 10 janvier 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 

500 place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 EVRY-COURCOURONNES CEDEX 

Ou par email : recrutement@grandparissud.fr 

 

Pour toutes informations complémentaires, Marye SOLVAR, Responsable Recrutement-Mobilité, au 

01.74.57.53.51. 


