
 
 

 
 
Description de l'entreprise/de l'organisme 
Le Cinemed est un festival de cinéma dédié aux cinématographies des pays du bassin 
méditerranéen. 
 
Secteur 
Cinéma 
 
Description du poste 
Sous l'autorité du Directeur et de l’administratrice du Cinemed, 
 
Le.la chargé.e du court métrage aura les missions suivantes (sans que cette liste soit 
exhaustive) : 
 
Avant le festival 
- Prospection : recherche des courts métrages en vue de la sélection des films pour 

l’édition à venir 
- Suivi des inscriptions des films soumis à la sélection 
- Visionnage et choix des films avec le comité de sélection courts métrages 
- mise en place des programmes de diffusion des films sélectionnés 
- Chargé(e) des relations avec les équipes de films en collaboration avec les services 

documentation, régie technique et accueil du Cinemed 
 

Pendant le festival 
- Accueil et suivi des équipes de films ainsi que des jurys courts métrages  
- responsable de l’animation des séances de courts 

 
Après le festival 
- Suivi usuel des équipes de films 

 
 
Description du profil recherché 
- Expérience avérée dans le secteur de la diffusion audiovisuelle, expérience souhaitée en 
festival cinéma 
- Intérêt manifeste pour le court métrage et bonne connaissance des enjeux du secteur 
cinématographique. Une connaissance des enjeux spécifiques du court métrage sera un plus. 



- Qualités organisationnelles, convivialité, rigueur. 
- Qualités rédactionnelles et orthographiques. 
- Travail en équipe. 
- Maitrise de l’anglais 
 
Date limite de candidature 
13 février 2022 
 
Lieu 
Montpellier 
 
Durée du contrat : de mai à novembre : 4 mois à mi-temps (mai, juin, août et novembre), 3 
mois à temps plein (juillet, septembre, octobre)  
 
Rémunération envisagée 
1 100 € Brut mensuel pour les mois à mi-temps 
2 200 € Brut mensuel les mois à temps plein 
 
 
 
Envoyer lettre de motivation + CV à l’attention de Christophe Leparc, adressé à : 
leparc@cinemed.tm.fr avec pour objet : « candidature chargé du court métrage ».  


