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OFFRE D’EMPLOI 

Assistant.e de l’animation de la filière professionnelle 
CDD de 6 mois du 1er juillet au 31 décembre 2022 

 
 
L’Agence Occitanie films suit toutes les étapes de la création d’un film en région, du tournage aux projections. Ce 
projet, mené grâce à la Région Occitanie et la DRAC / Ministère de la Culture, est consacré aux activités suivantes : 
accueil des tournages, valorisation des professionnels, programmation des films, éducation aux images.  
 
Occitanie films recrute un.e assistant.e de l’animation de la filière professionnelle en remplacement de la 
responsable, en congé maternité.  
 
 
Missions 
Organisation de rencontres professionnelles. 
Mise en place d’une étude consacrée à l’activité cinéma et audiovisuelle en région. 
Alimentation de bases de données valorisant les professionnel.les et les structures en région. 
 
Profil et compétences 
Compétences : connaissance des métiers du cinéma et de l’audiovisuel ; compréhension des mécanismes de 
production et des questions d’emploi et de formation ; maîtrise du fonctionnement des institutions nationales 
cinématographiques et audiovisuelles. 
Qualités : qualités relationnelles et rédactionnelles, rigueur et organisation, aisance dans la prise de parole en 
public.  
Logiciels : tableur, traitement de texte, gestion d’images, bases de données. 
Formation Bac + 3 minimum 
Permis B 
 
Caractéristiques du poste 
CDD à temps plein du 1er juillet au 31 décembre 2022. 
Non cadre, Convention Collective Eclat (ex Animation), Groupe D, coefficient 300. 
Salaire de base : 1.970€ brut mensuel. 
Chèques déjeuner, mutuelle 100% prise en charge par l’employeur. 
Poste basé à Montpellier. 
Date de prise de fonction : 1er juillet 2022 
Date limite de candidature : 23 mai 2022 
Les entretiens auront lieu le 1er juin 2022 
 
Candidature par mail ou par courrier à : 
Carole Chassagnoux (responsable administrative) 
Occitanie films 
4 rue Castilhon 
34000 Montpellier 
carole@occitanie-films.fr  


