
  
 

 

 

 

Recrute 

Responsable de son cinéma Cinémavia 
 

Date limite de candidature :  01/10/2021 

Date prévue du recrutement : 01/12/2021  

Type de recrutement : Interne, externe : Mutation à défaut contractuel 

 
Profil recherché et niveau de diplôme requis :  

• Technicien(ne) territorial 

• Expérience sur poste similaire obligatoire 

• Avoir une vision d’ensemble stratégique et éditorial du cinéma. 

Activités / Missions :   

Il-elle devra proposer et maintenir une offre cinématographique éclectique et : 

Gérer la programmation et l’animation du cinéma :  

- Organiser et proposer une programmation hebdomadaire diversifiée à tous les publics 

- Offrir et proposer une programmation ponctuelle diversifiée pour les structures d’accueil 
locales (écoles, accueil de loisirs, maison de retraite, CCAS et tout autre association) 

- Gérer les relations avec les établissements scolaires concernés. 

- Gérer les relations avec les organismes de tutelle concernés : 

- Accompagner et faciliter la programmation du collectif de spectateurs CinéClate 

 

Gérer la communication du cinéma : 

- Assurer, diffuser et promouvoir les activités liées à l’activité cinématographique auprès des 
différents partenaires  

- Concevoir, et promouvoir la communication visuelle (programmes, affiches, flyers) 

 

Assurer le pilotage et la gestion administrative de l’établissement :  

- Assurer une médiation culturelle, recherche de nouveaux publics 

- Assurer la gestion du planning de l’équipe 

- Elaboration et suivi budgétaire du cinéma 

 

Assurer l’accueil du public – billetterie – projection  

- Assurer l’accueil et la vente de la billetterie 

- Assurer la projection et la responsabilité de la bonne qualité . 

 

La Communauté de Communes Val de Gray recherche son 

cinéma intercommunal un responsable. 

Le cinéma compte 2 écrans, classé Arts et Essai jeune public et 

patrimoine, comptabilise 43 000 entrées par an 



 
Conditions de travail :  
 

➢ Temps complet – 35 Heures  
➢ Travail seul, en soirée, week-ends 

➢ Avantages liés au poste : Comité Nationale d’Action Sociale (CNAS) – Titres 
restaurants – Amicale du Personnel  

 

Renseignements et candidature à transmettre : Service Ressources Humaines – 
Tiffany SACQUEPEY : tsacquepey@cc-valdegray.fr 
 

 

 

 

 

 

 


