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LE CINE-BOURSE RECRUTE :
UN/UNE RESPONSABLE CINÉMA

Situées à Saint-Junien (87), La Mégisserie et le Ciné-Bourse sont des maisons communes réunies au sein de l’EPCC 
Vienne Glane. La Mégisserie est une scène conventionnée d’intérêt national, art en territoire, pour les arts, les 
imaginaires et l’éducation populaire.

Le Ciné-Bourse est classé Art et Essai. Il est labellisé Recherche et Découverte, Jeune Public, Patrimoine et Répertoire. Il 
est adhérent à l’Association Française des Cinémas d’Art et d’Essai, à l’Agence pour le Développement Régional du Cinéma, 
à l’association des Cinémas Indépendants de Nouvelle-Aquitaine et au Réseau Cinémas 87.
Il est équipé de 2 salles (240 et 88 places) et développe une activité cinéma d’environ 230 films, 1 200 séances et 45 000 
spectateurs par an. 
De nombreux partenariats et évènements composent la programmation du cinéma. Un temps fort est organisé chaque 
année, en février, autour du cinéma nordique (L’Étoile du Nord - Quinzaine du cinéma nordique). 
Lieu fédérateur départemental École et cinéma et Collège au cinéma, il est aussi partenaire de Lycéens et apprentis au 
cinéma. 

L’équipe de l’EPCC est constituée de 14 salariés permanents, dont 3 dédiés spécifiquement au cinéma. 

MISSIONS 
Vous développerez vos missions sous la responsabilité du Directeur de l’EPCC et en coordination avec l’équipe des 
salariés du théâtre et du cinéma autour des priorités suivantes :
• Adhérer au projet d’Éducation Populaire de La Mégisserie et s’engager dans la même démarche culturelle.
• Définir la programmation du cinéma : programmation « tous publics », programmation « jeune public », 

manifestations cinématographiques et festivals.
• Proposer, organiser et animer des actions événementielles liées au cinéma : avant-premières, rencontres avec les 

réalisateurs et les équipes des films, soirées thématiques, débats animés par des critiques ou des associations, 
projets en lien avec la programmation spectacle vivant de l’établissement, collaborations avec les associations du 
territoire.

• Mettre en œuvre la politique d’action culturelle et d’éducation artistique du cinéma : coordination départementale 
des dispositifs École et cinéma et Collège au cinéma, salle associée aux dispositifs Lycéens et apprentis au cinéma. 

• Assurer la promotion et la visibilité des actions mises en place en contribuant à l’élaboration de la communication 
générale du cinéma. Rédiger le programme cinéma.

• Élaborer des bilans annuels, des dossiers de subventions cinéma (actions et investissement), gérer les dossiers de 
classements et les labels.

• Mettre en place et suivre les relations institutionnelles et professionnelles 
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MISE EN OEUVRE 
Communication 
• Accueil du public, présentation des films, animation des rencontres publiques…. 
• Rédaction et suivi de la conception du programme, suivi de la mise à jour du programme digital, animation des 

réseaux sociaux... 
• Relations avec la presse 

Administrative et budgétaire
• Suivi budgétaire du cinéma et des dispositifs d’éducation à l’image
• Suivi des plannings des personnels liés à l’activité. 
• Suivi des dossiers de demande de subventions, relation avec les différentes institutions tutélaires du cinéma en 

lien avec la direction administrative. 

Technique 
• Maîtrise des techniques de projection.
• Assure la tenue de caisse et de certaines projections. 
• Suivi des normes de sécurité du bâtiment, suivi de l’entretien du bâtiment.
• Évaluation et analyse des besoins techniques. 

PROFIL SOUHAITÉ 
• Expérience confirmée dans un poste similaire et/ou diplôme d’études supérieures dans le domaine 

cinématographique. 
• Très bonne culture cinématographique 
• Bonne connaissance des réseaux professionnels et des circuits économiques et culturels du secteur du cinéma.
• Esprit d’initiative, rigueur, capacités d’adaptation 
• Excellentes qualités relationnelles, sens de la communication interne et externe, aptitude pour le travail en équipe 
• Maîtrise des outils informatiques bureautiques 
• Maîtrise des notions de base liées à l’élaboration des budgets

CONDITIONS D’EMPLOI 
• CDI à temps complet 
• Contraintes de service : horaires nocturnes et certains week-ends 
• Poste à pourvoir : été 2022
• Rémunération selon la convention collective de l’exploitation cinématographique et selon expérience

Lettre de motivation accompagnée d’un CV, à adresser par mail uniquement, avant le vendredi 3 juin 2022, à l’adresse 
suivante : recrutement@cinebourse.fr

mailto:recrutement%40cinebourse.fr?subject=

