
Profil de poste 

Directeur.trice du cinéma Eldorado à St Pierre d’Oleron (17).  

Le cinéma Eldorado est géré par l’association le LOCAL depuis 1983. L’association est dirigée par un 
Conseil d’administration de 15 membres dont un représentant des salariés (actuellement le directeur 
de  l’Eldorado)  et  d’un  Bureau  de  7  membres.  L’association  gère  également  le  cinéma  Estran  à 
Marennes (1 salle) depuis 2004.  

Depuis 2008, le cinéma, fort de trois salles, réalise 98.000 entrées (2019). L’équipe est constituée de 
4  salariés à plein  temps  (un directeur, une assistante administrative et deux projectionnistes). Un 
noyau de 20 bénévoles assure la continuité de l’activité et l’aide aux animations. 

L’eldorado est classé Art et essai depuis 1984 et possède les trois labels (Jeune Public, Recherche et 
découverte, Patrimoine et répertoire) depuis plus de 15 ans et bénéficie d’un coefficient majorateur 
de 0.35 

Objectifs et contexte :, 

Poste à pourvoir pour le 1er juillet 2022 

Sous  la  responsabilité  hiérarchique  du  Conseil  d’Administration  de  l’association  le  LOCAL  et,  en 
adéquation avec les valeurs et le projet de l’association, le directeur.trice du cinéma Eldorado est en 
charge de la direction des trois salles du cinéma.  

Il.elle  en  organise  l'activité  et  en  gère  l'exploitation  tant  dans  ses  dimensions  techniques  que 
commerciales,  humaines  et  financières,tout  en  respectant  les  règles  de  sécurité  des  biens  et  des 
personnes.  

Il.elle participe activement au développement de l’Eldorado. Il.elle est force de proposition et met à 

disposition  du  cinéma  sa  connaissance  de  la  filière  de  l’exploitation  cinématographique,  son 

expérience  en  matière  de  gestion  de  projets  cinémas,  dans  la  direction  d’un  établissement 

cinématographique ainsi que son expérience en gestion administrative. 

Missions du poste / descriptions des activités : 

 Programmer  les  films àl’Eldorado  (en  lien avec  l’entente de programmation VEO),  tout en 
respectant  la  ligne  éditoriale  du  cinéma  (classement  Art  et  essai,  labellisé  Jeune  public, 
Patrimoine et répertoire, Recherche et découverte),  

 Animer le cinéma et coordonner la mise en œuvre et l’organisation des actions de médiation 
et de  diffusion  (dispositifs d’éducation  aux  images  et/ou  animations  en  lien  avec  tous  les 
champs de l’Art et essai …) auxquelles le cinéma participe,  

 Coordonner  la  communication  du  cinéma  et  engager  un  réel  travail  autour  de  la 
communication  digitale  (élaboration  du  programme,  animations  du  site  Internet, 
développement de la communication sur les réseaux sociaux …),  

 Assurer  la  gestion  administrative  et  financière  de  l’Eldorado  en  lien  avec  le  Conseil 
d’Administration du LOCAL,  

 Assurer la gestion des ressources humaines du cinéma,  
 Représenter  l’Eldorado  dans  les  instances  professionnelles,  locales  mais  aussi 

départementales, régionales, nationales .  



 Prendre en charge  la partie  logistique du cinéma (supervision de  l’équipement technique et 
la sécurité du cinéma), 
 
 
Compétences pour le poste : 

Connaissances 

� Excellente  culture  cinématographique,  très  bonne  connaissance  de  l’exploitation 

cinématographique et des réseaux spécialisés cinéma, 

� Très bonne culture générale,  

� Excellente expression écrite et orale. 

� Connaissance des outils bureautiques et des outils de communication : Internet, messagerie, 

power‐point, savoir rédiger des contenus Web,  

� Connaissance  du  contexte  économique,  juridique  et  sociologique  de  la  filière  (s’informer 

régulièrement),  

� Pratique des réseaux de partenaires et des institutions concernées,  

� Connaissance du milieu associatif et des politiques publiques, 

� Gestion administrative, budgétaire et financière (connaissances générales),  

� Connaissance générale des ressources humaines, 

� Pratique du management, 

� Ingénierie de projets, 

 

Savoir faire 

 

� Concevoir et définir une programmation artistique et culturelle en adéquation avec  la  ligne 

éditoriale  du  cinéma :  établir  la  grille  de  programmation,  négocier  avec  les  interlocuteurs 

(entente de programmation VEO), organiser et animer des débats et séances spéciales  (en 

assurer la bonne logistique) … 

� Comprendre, analyser et critiquer les œuvres : analyse du film, esthétique, 

� Savoir  négocier  avec  différents  partenaires  (élus,  financeurs...) :  répondre  au  cahier  des 

charges  de  la  DSP,  notamment  en  présentantle  projet  devant  le  partenaire  public  (la 

communauté des communes de l’île d’Oléron),  

� Développer des partenariats,  impulser une dynamique de  travail en  réseau :  favoriser une 

politique d’animation afin de développer les publics, mettre en place des actions en direction 

du public scolaire, promouvoir l’eldorado ou tout autre événement afin de faire connaître le 

cinéma,  

� Communiquer  et  faire  preuve  de  pédagogie :  rédiger  un  support  de  communication  afin 

d’accompagner les actions de promotion,  

� Assurer  la  gestion  administrative  financière  et  comptable  (maîtrise) du  cinéma  afin 

d’atteindre  les objectifs définis au budget, établir  le budget prévisionnel annuel du cinéma 

pour en garantir  l‘équilibre économique, assurer  le  lien avec  le conseil d’administration du 

LOCAL,  



� Encadrer  l’équipe  de  salariés  en  valorisant  la  coordination  et  le  travail  collectif  afin 

d’optimiser son efficacité et son bien être dans l'accomplissement de ses missions et garantir 

le bon fonctionnement du cinéma, 

� Superviser  la sécurité d’un établissement cinématographique afin de préserver  le personnel 

et le public des risques,s’assurer de la qualité des équipements techniques afin de respecter 

les normes en vigueur et de maintenir la compétitivité du cinéma,  

 

Mettre en place des outils d'études et d'évaluation de l'impact des actions mises en œuvre : 

évaluer  le  potentiel  commercial  du  cinéma  (en  termes  d’entrées  et  de  recettes)  afin  de 

construire un projet de développement (à plus  long terme)adapté à  l’environnement socio‐

économique du territoire insulaire  

Savoir être :  

� Autonome, 

� Force de proposition et d’initiative, Polyvalence, 

� Organisateur, 

� Sens des relations humaines, 

� Esprit d’équipe. 

 

Conditions du poste :  

� Poste de cadre (niveau VII coef 340 de la convention collective  exploitation cinéma),  

� Horaires variables, 

� Travail possible le soir, le weekend et les jours fériés (festivals …), 

� Nombreux déplacements (régionaux et nationaux), 

� Forte mobilité, 

� Permis B indispensable 

� Bonne connaissance des logiciels de comptabilité et gestion (EBP), indesign, photoshop, 
excel…. 
 

Candidature avec CV , lettre de motivation incluant une esquisse d’un projet de fonctionnement  à 

adresser avant  le 6 mai 2022 au cinéma Eldorado  5 rue de la république 17310 St Pierre d’Oleron ou 

par mail à local.oleron@interpc.fr 

 


