
 

 

 

MISSION : 

ANIMER LE RESEAU DES 
PROFESSIONNEL·LE·S DU CINEMA ET DE 
L’AUDIOVISUEL EN PAYS DE LA LOIRE 
 

 

 

 

Le milieu de cinéma vous intéresse, vous aimez communiquer, naviguer sur les 

réseaux sociaux, participer à l’organisation d’évènements ?  Rejoignez l’équipe de La 

Plateforme, pôle cinéma audiovisuel des Pays de la Loire, dont la mission est 

d’accueillir et fédérer, accompagner et valoriser, représenter et défendre les 

professionnel.le.s. 

Au sein d’une petite équipe de 3 personnes épaulée par les nombreux.euses 

professionnel.le.s qui s’investissent dans l’association, vous participerez à l’animation 

de la filière, pour une durée de 7 mois, à raison de 24 h/semaine. Accompagné·e par 

la chargée de projet et de communication, vous découvrirez les coulisses d’un 

évènement, participerez notamment à l’élaboration des outils de communication.  

 

 

ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION 

La Plateforme s’emploie plus largement à favoriser la création, la production et la 

diffusion en région des Pays de la Loire. A la faveur d’un programme d’actions en prise 

avec les besoins exprimés par les professionnels, l’association travaille à la montée 

en compétence de la filière et à la mise en œuvre de projets qui structurent en 

profondeur le tissu professionnel. Il s’agit à plus long terme de façonner un territoire 

vertueux pour les images en mouvement et les acteurs associés. 



1. Observer, informer et préconiser 

Recenser les professionnel.le.s du cinéma et de l’audiovisuel sur le territoire régional. 

Informer et soutenir tous les acteurs et actrices de l’écosystème. Identifier les forces 

et faiblesses du territoire pour établir des préconisations et accompagner les mutations 

du secteur. 

 

2. Accompagner 

Fédérer, mettre en réseau et animer la filière. Accompagner les acteurs et actrices de 

la filière en facilitant les conditions de la création, de la production et de la diffusion. 

 

3. Valoriser 

Mettre en avant le travail des professionnel.le.s et soutenir la diffusion des œuvres 

régionales. 

 

4. Représenter 

Entretenir un dialogue constant avec les collectivités territoriales et les partenaires 

pour défendre les intérêts des professionnels dans les instances concernées. 

 

MISSIONS 

• Contribuer à la communication de l’association : réseaux sociaux (Facebook, 

Instagram, LinkedIn, YouTube), site internet (agenda, catalogue de films, ressources, 

entretiens), relations presse, base de données. 

• Participer à la mise en place des actions de La Plateforme (Parcours d’auteur.trice.s, 

Extranimation, La Grande Tournée, Les Étoiles du documentaire) et à l’organisation 

d’évènements à destination des professionnel.le.s (formations, bureaux 

professionnels, rencontres en festivals…). 

• Participer à la vie de l’association (accueil des adhérent.e.s, temps collectifs, AG…). 

 

INTÉRÊTS 

• Communication et graphisme  

(In Design, WordPress, réseaux sociaux, montage vidéo) 

• Evènementiel, cinéma et de l’audiovisuel 

• Milieu associatif  

 



SAVOIR-ÊTRE 

• Rigueur et organisation 

• Qualités rédactionnelles et créativité graphique 

• Qualités relationnelles (contact avec les adhérents et les professionnels) 

 

CANDIDATURE 

Envoyez CV et lettre de motivation à mathilde.fleury-mohler@laplateforme.net.  

 

LIEU 

La Plateforme, 28 boulevard Benoni Goullin, 44 200 Nantes 

Indemnités légales : 473,04 € net par mois. 
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