
CinéLigue Hauts-de-France
Réseau de cinéma itinérant, association régionale d’éducation à l’image

recherche

son.sa Directeur.trice 
CDI  - dès le 1er janvier 2023

CinéLigue HDF est une association dont  les missions  sont la diffusion du cinéma
dans les territoires ruraux et péri-urbains du Nord et du Pas-de-Calais (environ 900
séances de cinéma et 70 000 spectateurs par an) et l’éducation aux images, en
temps scolaire et hors temps scolaire. 

CineLigue  HDF  est  l’un  des  plus  importants  réseaux de  cinéma  itinérant  de  France.  Il  est
composé de plus de 70 communes adhérentes, représentant plus d’une centaine de bénévoles
locaux. L’association coordonne, pour l’Académie de Lille, le dispositif Lycéens et Apprentis au
cinéma et adhère à de nombreux réseaux professionnels : AFCAE, ANCI, FNCF, ...

CinéLigue HDF emploie 15 salariés en CDI, ainsi que des vacataires chargés d’éducation aux
images.

Le poste de direction     :  
En collaboration avec le Bureau de l’association : élaboration de la stratégie et mise
en œuvre des objectifs. En charge des ressources humaines et des relations avec les
partenaires financiers.

Stratégie de la structure et mise en œuvre des projets :
- établir le projet annuel, le faire valider par le Bureau et le mettre en œuvre
- organiser les conseils d’administration et l’assemblée générale annuelle
- établir et suivre les dossiers de demandes de subventions auprès des institutions
- animer les réunions de programmation/communication/médiation mensuelles
- mettre en place les indicateurs et encadrer la rédaction du rapport d’activités annuel
- organiser et suivre les activités de l’équipe et procéder à son évaluation

- Ressources humaines :
- animer, encadrer l’équipe et organiser les réunions mensuelles et thématiques
- animer les réunions CSE mensuelles
- gérer les entretiens professionnels
- suivre l’évolution des missions, des formations
- gérer les recrutements et les embauches

- Relations extérieures :
- participer aux réunions de concertation, de pilotage des projets et aux manifestations des 
structures et institutions régionales
- co-animer les réunions de territoire et rencontrer les élus locaux pour l’évolution des 
partenariats 
- suivre les nouvelles demandes de partenariats et l’évolution des conventions avec les 
communes adhérentes et les salles fixes partenaires



- Communication :
- organiser la communication/médiation, en répartissant les missions dans l'équipe 
- rédiger les newsletters, les éléments de communication institutionnelle et en direction des 
médias

Les compétences attendues     :  
- Compétences managériales
- Visions stratégique et opérationnelle
- Réseau et aisance relationnelle
- Capacité à négocier et à encadrer
- Capacité d’organisation, autonomie, efficacité

L’expérience et la formation souhaitées     :  
- Master en lien avec la gestion des entreprises culturelles
- Expériences significatives dans le domaine culturel et/ou l’éducation populaire, dans la gestion
de structure et l’encadrement de personnel

Poste basé à Lille        
Déplacements en région et en France

Démarrage souhaité dès le 1  er   janvier 2023  

CDI à temps plein – Période d’essai de 3 mois
Convention collective ECLAT Groupe J

Reprise de l’ancienneté
Tickets restaurant -  Prime d’intéressement

Envoyer votre candidature par mail à : alidove@cineligue-hdf.org, 
accompagnée d’un CV, avant le 15 octobre 2022

mailto:alidove@cineligue-npdc.org

