
SENS D
E

QUÊTEEN

L’association Kamea Meah recrute 
un(e) "Chargé(e) de diffusion internationale" 

pour le film « En Quête de Sens » 
 

 

Le film En Quête de Sens à l’international 
Autoproduit par l'association Kamea Meah grâce à un crowdfunding, le film a été auto-
distribué en France, en Belgique, en Suisse, ainsi qu'au Québec dans le cadre d’un 
partenariat local. Les auteurs souhaitent désormais mettre en place une diffusion 
internationale innovante et horizontale similaire en s'appuyant sur les réseaux associatifs et 
des distributeurs locaux. Un mandataire international prendra en charge les négociations et 
l'aspect juridique du projet.  

 

Présentation du Poste 

Le ou (la) chargé(e) de diffusion travaillera en lien avec les auteurs du film et le mandataire 
dans la mise en place opérationnelle de la stratégie de diffusion du film à l'international.  
Le poste consiste à gérer l'interface entre les distributeurs locaux et l'animation des milieux 
associatifs des différents pays via les réseaux sociaux.  
 
 

Détail de la mission 
 

1. Identifier les bonnes pratiques et proposer une approche adaptée par pays  
En se basant sur les facteurs de réussite de la distribution francophone et regardant les 
expériences similaires ayant existé autour d'autres films, le (la) chargé(e) de diffusion devra 
identifier pour chaque pays un "modus operandi" adapté et contacter des personnes 
ressources qui pourraient devenir ambassadeur du film mais également de potentiels 
distributeurs cinéma. 
 
2. Identifier des réseaux pouvant relayer le film auprès de la société civile. 
Dans chaque pays où une sortie est envisagée, et à l’échelle monde, le (la) chargé(e) de 
diffusion sera chargé(e)  de contacter les potentiels relais du film et les organisations de 
projections « avant premières ».  Les réseaux déjà structurés et en synergie forte avec les 
thématiques du film, (transition personnelle et sociétale, écologie, relocalisation de 
l'économie, entrepreneuriat social, alimentation saine etc...)  seront privilégiés. 
 
3. Préparer des campagnes en directions des "acteurs de la transition". 
Des outils devront être réparés, page internet, vidéos de présentation du film et de sa 
diffusion, contenus pour les réseaux sociaux, outils à télécharger pour favoriser sa diffusion. 
 



4. Mettre  en place et animer la  stratégie sur les réseaux sociaux 
Le ou la chargé(e) de diffusion mettra en place et animera les pages Facebook 
francophones, anglophones et hispanophones,. Une chaine YouTube  liée au site internet et 
permettra de gagner en visibilité grâce à une stratégie à élaborer et à décliner.  
 La mission pourra s'étendre à la coordination de Community Managers gérant des pages 
nationales dans les différents pays (non recrutés pour le moment).  

 

Profil recherché 
− Français, Anglais, Espagnols lu écrit et parlés  
− Expérience en gestion de projet/coordination 
− Expérience dans communication et  dans le community management 
− Connaissance des thèmes liés à la transition et à l'innovation sociale. 
− Bon relationnel et capacité à convaincre 
− Connaissance de la distribution cinéma serait un plus. 

 

Conditions de travail 
− CDD à 35 h de 6 mois renouvelables 
− Salaire : 1500 euros net 
− Lieu de travail : Paris, au sein de l’équipe travaillant sur En Quête de Sens. 

Déplacements dans la Drôme, voire à l’international. Travail à domicile possible sur 
une partie du temps. 

− Début de la mission : à partir du mois de Mars 
 

La structure 

Kamea Meah est une association loi 1901 dont la mission est “d’accompagner ses membres 
dans la production, la réalisation et la diffusion d’œuvres audiovisuelles, en leur apportant 
des moyens humains et matériels”. L’association organise des actions de diffusion (ciné 
clubs, festival de films…) en parallèle de l’accompagnement à la production et à la diffusion 
des films de ses adhérents. Depuis sa création en 2011, l’association accompagne  
notamment la production  / la distribution du long-métrage documentaire En Quête De 
Sens  (150 000 entrées), et  la diffusion des films documentaires Etre et Devenir, Tout 
s’accélère, Regards sur nos assiettes.  

 
 

 
 
 

Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à l 'adresse 
international@kameameahfi lms.org 

 
Entretiens à Paris ou à Crest (26) à partir du 15 février 


