L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute un/une :
RESPONSABLE EXPLOITATION ET DEVELOPPEMENT DES SALLES DE DIFFUSION
CINEMATOGRAPHIQUE (H/F)
Cadre d’emplois des Attachés territoriaux
Poste basé à L’Hay-les-Roses
Placé sous la responsabilité du/de la Directeur.trice des Equipements culturels, il/elle est en charge de
la direction de l’équipement et du développement de la programmation et des partenariats pour le
cinéma La Tournelle,

Missions :
- Assurer l’encadrement et la coordination de l’équipe technique et administrative du cinéma
- Elaborer et assurer le suivi budgétaire, recherche de financement (dossiers de subventions)
- Etablir des bilans d’exploitation
- Gestion comptable, tenue de la régie
- Contrôler les conditions de sécurité de l’établissement
- Etre force de proposition pour les travaux et les aménagements de la salle
- Concevoir et organiser la programmation et des animations de la salle (en lien avec le
programmateur prestataire), contrôle de leur mise en œuvre
- Accompagner le prestataire de programmation dans la définition de la ligne éditoriale de la salle.
- Développer des actions de cinéma de proximité : dispositifs d’éducation à l’image, jeune public,
thématiques diverses
- Organiser la communication (programme et autres documents d’information + tous supports)
- Développer des partenariats avec les institutions culturelles du territoire, en particulier les salles de
cinéma publiques, afin de favoriser des actions communes et mutualisées (accueil animation et
équipes de films) dans une optique de rayonnement intercommunal de la salle.
- Suivre et développer des relations avec les partenaires institutionnels et associatifs aux niveaux
national et local

Profil :
-

Niveau III et/ou expérience similaire
Maitrise du domaine de l’exploitation cinématographique et de ses acteurs
Bonne connaissance du fonctionnement de l’environnement territorial
Maitrise des procédures budgétaires et financières
Aisance rédactionnelle
Autonomie
Force de proposition
Aptitude au travail partenarial
Capacité d’encadrement

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, avenue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly Aérogare
cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de l’EPT en
suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles

Poste à pourvoir : Immédiatement

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, avenue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly Aérogare
cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

