
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(e) Chargé(e) de Mission 
Cinémas d’Amérique latine. 
 

- Description 
France Amérique Latine 33 (FAL33) appartient au réseau national de France Amérique 
Nationale. Basée à Bordeaux, l'association a pour objectif de soutenir durablement des 
actions de solidarité envers l'Amérique Latine et de renforcer des liens de coopération entre 
les peuples. Nous menons des actions de solidarité en Colombie et à Cuba. En Aquitaine, 
nous organisons le festival de cinéma : Les Rencontres du Cinéma Latino-américain depuis 
32 ans. 
 
 

 
- Mission : 33èmes Rencontres du cinéma latino- américain  

 
      COORDINATION 

 La coordination générale avec le Comité de Sélection des films. 

 Relations avec les financeurs institutionnels et privés 

 La coordination salles de cinéma / distributeurs / transporteurs / établissements 
scolaires. 

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

 Rédaction des dossiers de communication (présentation, dossier de presse) 

 La communication institutionnelle et avec les partenaires. 
 
PROGRAMMATION 

 Le suivi de réservation et la réception des documentaires. 

 Relations avec les professeurs et les établissements scolaires : présentation des 
activités scolaires, information et sensibilisation sur la programmation, 
préparation et coordination des séances, logistique. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



- Profil du poste 
 

 Bac + 3 organisation de manifestations culturelles (cinéma). 

 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. 
 

- Modalité : 

 CDD dans le cadre d'un remplacement de congé maternité 

 3 mois à 35h du 7 septembre au 04 décembre 2015 

 Salaire : SMIC mensuel 

 Date des entretiens : Du 13 au 24 juillet 2015 

 Lieu : Bordeaux Bastide 
 

 
- Pour candidater : Envoyer un mail à contact@fal33.org avec votre CV et votre Lettre 

de motivation. Précisez dans l'objet du mail : R33 - Chargé de mission Cinémas 
d'Amérique Latine 

- Informations :  
France Amérique Latine 
28 rue Baudrimont 
33100 Bordeaux 
09 50 32 24 28 

 
 
 


