
Offre d’emploi 
La Maison du Film recherche 

un·e chargé·e de communication 
 

Type de contrat 
CDI à temps partiel (28 h par semaine) 

 
Domaine d'activité 
Cinéma & Audiovisuel 

Date d’embauche 
Courant août 2022 

 
Lieu 
Paris 19e 

 
Mission 
Dans le cadre de ses fonctions, le ou la Chargé·e de communication travaillera en étroite collaboration avec le 
Délégué général et l'Administrateur, ainsi qu’avec les différentes équipes. Il ou elle sera appuyé·e dans ses fonctions 
par un·e jeune en mission de service civique. Il ou elle aura comme missions principales la conception, la 
coordination et la mise en œuvre de la communication de la Maison du Film : 
 Stratégie de communication, identité visuelle et chartes graphiques. 
 Conception des supports de communication (papier ou réseaux sociaux). 
 Publications papiers, web (site et réseaux sociaux). 
 Rédaction de contenus de communication. 
 Gestion de la newsletters mensuelle. 
 Gestion du planning de communication. 
 Animation des réseaux sociaux et du site Internet. 
 Réalisation d’actions de relation publique, de diffusion et de promotion de l'information. 
 Coordination de la communication sur les différents événements. 
 Réflexion sur le développement de la communication de l’association, veille sur les outils et les tendances en 

termes de communication. 
 Travail en direction de la presse et de l’opinion du public afin de mieux faire connaître les actions de 

l’association. 
 Coordination logistique des événements de la Maison du Film. 
 Coordination de la personne en service civique 

Profil 
 Être organisé·e, dynamique, curieux·euse, pédagogue, autonome, force de proposition 
 Avoir le sens des responsabilités, du travail en équipe et l’esprit associatif. 
 Savoir utiliser des logiciels bureautiques et Wordpress. 
 Savoir communiquer en face à face, par téléphone et en visioconférence avec du public ou des partenaires. 
 Connaître le secteur cinématographique, ses professions et ses institutions est prérequis. 
 Avoir de bonnes capacités rédactionnelles. 
 Avoir des notions de langue anglaise.  
 Avoir un diplôme Bac +2/+3 (formations en communication). 
Rémunération 
1 480 € brut mensuel (sur 12 mois + prise en charge 50 % Pass Navigo, Tickets restaurant et Mutuelle collective). 
Postuler 
Envoyez vos cv et lettre de motivation par mail : 
à Rémi BONNOT : r.bonnot@maisondufilm.com   
Merci d'indiquer dans le sujet de votre message « Candidature CC MdF 082022 » 

 
Plus d’infos 

maisondufilm.com 
@maisondufilm 
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