
 

OFFRE DE STAGE : ASSISTANT.E JEUNE PUBLIC 

•  

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart compte 23 communes et 

351 608 habitants répartis sur deux départements (Essonne et Seine-et-Marne).  

La politique culturelle constitue un axe phare de l’agglomération qui se traduit aujourd’hui dans un 

schéma culturel ambitieux. Celui-ci marque la volonté de Grand Paris Sud de porter une politique 

culturelle complète au-delà d’une simple gestion d’équipements culturels et de favoriser le 

décloisonnement entre les différents domaines concourants à la réalisation de ses ambitions.  

La collectivité gère des salles de spectacles, des médiathèques, des équipements d’enseignement 

artistiques (conservatoires et ateliers d’arts plastiques) et des cinémas.  

Ces derniers se composent de deux complexes de 3 et 4 écrans : l’Arcel est situé à Corbeil-Essonnes et 

compte près de 400 places dans 3 salles, Les Cinoches à Ris-Orangis, d’une part au sein du centre 

culturel Robert Desnos (3 salles/700 places), et d’autre part au sud de la ville dans une salle mono-

écran de 300 places. 

Ces établissements sont classés Art et Essai et conduisent une politique d’éducation à l’image 

ambitieuse. Quatre dispositifs d’éducation à l’image sont accueillis : maternelles au cinéma, école et 

cinéma, collège au cinéma et lycéens et apprentis au cinéma. Par ailleurs, une programmation jeune 

public accompagnée d’animations (ciné-goûters, ateliers manuels, ciné-contes, ciné-musique, ateliers 

autour de la littérature jeunesse, ciné-quizz, ciné-débat, …) est mise en œuvre, aussi bien dans le cadre 

de la programmation générale des cinémas, qu’en fonction du projet pédagogique des établissements 

socio-éducatifs partenaires (centres de loisirs, MJC, médiathèques, associations diverses, ludothèques, 

MJC, …).  

La Communauté d’Agglomération Grand-Paris-Sud Seine-Essonne-Sénart recherche un/une :  

STAGIAIRE ASSISTANT.E JEUNE PUBLIC  

MISSIONS :  

Au sein du réseau des cinémas, vous assisterez l’animatrice Jeune Public dans ses missions d’accueil 

des groupes, d’animation et de programmation :  

- animation de séances (présentation de films, débats, animations d’ateliers)  

- accueil des groupes   

- interventions pédagogiques dans les classes 

- programmation  

- communication 

PROFIL : 

- niveau « BAC + 3 »  

- autonomie, polyvalence, créativité, pédagogie 

- expérience avec le jeune public 

- bonnes connaissances cinématographiques 

- diplôme de type BAFA ou médiateur culturel apprécié 



CONDITIONS : 

- Stage de 7 mois du 1er juillet au 31 décembre 2021. 

- stage à temps plein (35h) 

- stage indemnisé (3.9 € net de l’heure) 

- prise en charge de 50% du titre de transports en commun 

- tickets restaurants avec participation de l’employeur 

 

Merci d’envoyer CV et lettre de candidature par e-mail avant le 15 mai 2021 à : 

 

Maïla DOUKOURE  

Directrice du réseau des Cinémas  

Les Cinoches / Arcel 

m.doukoure@grandparissud.fr 

mailto:m.doukoure@grandparissud.fr

