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L'association Les Inattendus est une association de pratique et de diffusion cinématographique qui  
organise des ateliers de création audiovisuelle (milieu scolaire, carcéral, habitants des quartiers…), 
des résidences sur différents territoires et qui œuvre à la diffusion d’un cinéma « hors norme » via 
des projections toute l’année à Lyon et lors de son festival international biennal. Nous recrutons 
actuellement pour la prochaine édition du festival : 

 
un·e chargé·e de communication & relations presse 

 
La  12ème édition  du  Festival  Les  Inattendus aura  lieu  du  14  au  22  février 2020 à Chromatique (51 
rue Saint-Michel, Lyon 7e). Ce festival a l’ambition de montrer des films habituellement invisibles, qui se 
font souvent seuls,  souvent  sans moyens,  souvent  à  l’encontre  d’une  esthétique et d’un propos 
acceptables par le marché de l’audiovisuel.  
Durant les 9 jours de festival, environ 100 films seront projetés en présence d’une majorité des  
réalisateurs et réalisatrices venu·e·s  présenter  leur  travail  et  discuter,  de  façon  plus  ou  moins  
formelle, avec le public.  
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
En étroite collaboration avec le bureau de l'association, la chargée d’administration et de production, le 
ou la chargé·e communication et relations presse aura pour missions : 

 La mise en place de la communication du festival : suivi de la conception de l'affiche  du festival 
et des supports de communication prints et diffusion, développement des  relations publiques et 
de partenariats locaux, mise à jour du site Internet, rédaction  d'e-mailings, animation des 
réseaux sociaux (facebook, twitter, …)  

 La mise en place des relations presse du festival : élaboration du dossier de presse et de  
communiqués, développement  de  partenariats  médias,  suivi  et  relances  des journalistes, 
revue de presse. 

 La création et l’animation d’une campagne de crowdfunding en ligne. 
 
PROFIL RECHERCHE 
 

 Formation supérieure en communication (bac+3 minimum) 
 Bonne connaissance du secteur culturel local & intérêt pour le cinéma indépendant et non-

commercial apprécié 
 Bonne connaissance des réseaux presse locaux et nationaux 
 Maîtrise du pack Office (Word, Excel) et logiciels PAO 
 Maîtrise des outils web et des réseaux sociaux 
 Aisance rédactionnelle & bonne expression orale 
 Autonomie, sens de l’organisation, rigueur et goût pour le travail en équipe 

 
LIEU & HORAIRES DE TRAVAIL 
 
Bureau/poste nomade à Locaux Motiv’ (10 bis rue Jangot, Lyon 7e) et/ou sur le lieu du festival 
(Chromatique).  
Horaires  flexibles  en  fonction  de  l’activité.  Travail  en  soirée  et  le  week-end  pendant  la  durée  du 
festival. 
 
DATE DE PRISE DE FONCTION  
Poste à pourvoir début à mi- septembre 2019. 
 
TYPE DE CONTRAT 
Profil free-lance, indépendant (6 mois) 
 
RÉMUNÉRATION 
Rémunération selon profil. 
Merci  d’adresser  votre  candidature  (CV  +  lettre  de  motivation)  par  email  à  l’adresse  
contact@inattendus.com avant le 20 juillet 2019. 

http://www.inattendus.com/

