La Région Bretagne affirme une ambition forte pour le développement de la filière cinéma et des moyens
renforcés sur les trois prochaines années pour accompagner le déploiement d’une stratégie ambitieuse. Dans ce
cadre, il est créé au sein d’Accueil des Tournages en Bretagne un poste de

CHARGE(E) DE COMMUNICATION ET VALORISATION
CINEMA ET AUDIOVISUEL
Le/la chargé.e de communication et valorisation participera au déploiement de la stratégie de communication
et de valorisation de la politique régionale en région, au niveau national et international. Il/elle aura notamment
pour missions de :







Assurer la veille sur la vie du secteur (les actions menées par les autres territoires français et
internationaux) et la vie des films tournés et ou produits en Bretagne
Proposer et déployer des actions de promotion et de valorisation de la Bretagne
o comme lieu d’accueil de tournages (politique publique, décors, talents et ressources
techniques…)
o comme lieu de création cinématographique et audiovisuelle
Proposer et mettre en œuvre des actions de communication autour des films tournés et ou produits
en Bretagne
Assurer et organiser la mise en œuvre évènementielle des actions retenues auprès des professionnels
et réseaux du secteur en Bretagne et hors Bretagne
Piloter les outils de communication d’ATB : animation du site internet, réseaux sociaux, suivi des
supports de communication, participation aux relations avec la presse

Profil et aptitudes :











Formation supérieure bac + 3
Connaissance des outils et leviers de communication
Connaissance de la chaîne de production cinématographique et audiovisuelle
Expérience avérée dans le montage d’évènements et en communication
Capacités rédactionnelles
Maîtrise des logiciels bureautiques
Autonomie, sens de l’organisation
Capacité de travail en équipe, excellent sens du relationnel
Anglais souhaité
Permis B

Accueil des Tournages en Bretagne (ATB) est une mission d’aménagement culturelle et économique financée par
la Région Bretagne composée d’une équipe de 3 personnes. ATB accueille chaque année en moyenne une
quarantaine de films de fiction (longs-métrages, téléfilms, séries, courts-métrages). Ses principales missions sont
de faciliter l’implantation des tournages en Bretagne, promouvoir le territoire et ses ressources, prospecter et
attirer de nouveaux projets au niveau national et international, valoriser les films. ATB est administrativement
rattaché au Comité régional du tourisme de Bretagne.
Modalités et délais :
Le poste est basé à Rennes (35). Il est à pourvoir en août 2019.
Contrat à durée indéterminée. Rémunération entre 23 000 € et 25 000 € brut annuel selon expérience.
Adresser CV et lettre de motivation à Madame la Présidente du Comité régional du tourisme de Bretagne par
courriel à recrutements@tourismebretagne.com ; date limite : le 24 mai 2019. Entretiens courant juin 2019.

