
FRANCE-AMERIQUE LATINE 33 
Comité Bordeaux-Gironde 
Association Loi de 1901 

Reconnu d’intérêt général 

Agrément jeunesse et sport n° 89 633 

 

 

Le Comité Bordeaux-Gironde de France-Amérique Latine, recrute un Chargé de Mission 

Cinémas d’Amérique latine 

 

 Offre publiée le 10/10/2018 

 Validité de l’offre : jusqu’au 24/10/2018 

 Pays : France ; Ville : Bordeaux 

 

 

- Mission  

La mise en œuvre des activités du Chargé(e) de Mission des 36èmes Rencontres du cinéma 

latino- américain. Le poste comprend :  

 La préparation, la mise en oeuvre et la coordination générale de la manifestation 

Rencontres du cinéma latino- américain (tout public et scolaires).  

 La communication institutionnelle et avec les partenaires. 

 Le suivi de réservation et de transport des films.  

 La logistique concernant les invités et leurs interventions sur différents dispositifs. 

 La coordination salles de cinéma / distributeurs / transporteurs / établissements 

scolaires. 

 Le suivi de facturation auprès des distributeurs, salles de cinéma et établissements 

scolaires. 

 Relations avec les professeurs et les établissements scolaires : présentation des 

activités scolaires, information et sensibilisation sur la programmation, préparation 

et coordination des séances, logistique et facturation. 

 Relations avec les financeurs institutionnels et privés : recherche de financement : 

montage de dossier, suivi, rencontre avec les partenaires,… 

 Rédaction des dossiers de présentation et de bilan. 

 
  

- Profil du poste 

 

 Bac + 3 organisation de manifestations culturelles (cinéma). 

 Expérience dans le cinéma ou l’évènementiel souhaitée 

 Langue de travail : français, espagnol. 

 Espagnol : lu, parlé, écrit. 

 Adhésion aux valeurs et aux missions du milieu associatif, et intérêt pour 

l'Amérique Latine. 

 Connaissance souhaitée des cinématographies latino-américaines. 

 Capacité d’analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles. 

 Souplesse et disponibilité, forte capacité à travailler en équipe. 

 Maîtrise de l’environnement bureautique et  informatique. 

 Pratique souhaitée en éducation à l’image auprès du jeune public. 

 



 

- Conditions : 

 CDD du 5 novembre 2018 au 30 avril 2019. 

 Salaire : 1250€ (salaire net) 

 

- Prise de poste : Le poste est à pourvoir à partir du 5 novembre 2018 

- Entretiens : sur RDV à partir du 24 octobre 2018 

 

- Documents à nous envoyer : un CV accompagné d’une lettre de motivation à : 
 

France Amérique Latine 

16, rue de Son Tay 

33800 Bordeaux 

09 50 32 24 28 

contact@fal33.org 
 

 

mailto:contact@fal33.org

