
Cinémas 93 est une assoCiation œuvrant au développement Cinématographique & audiovisuel à travers :

-  l’animation du réseau des salles publiques de la Seine-Saint-Denis, 
-  la coordination de dispositifs départementaux d’éducation à l’image, notamment Collège au cinéma,
-  la coordination de l’Aide au film court, le dispositif de soutien à la création cinématographique du Département de la 

Seine-Saint-Denis, 
-  ainsi qu’à la diffusion culturelle sur l’ensemble du territoire départemental, notamment lors des Rencontres 

cinématographiques de la Seine-Saint-Denis.

Dans un contexte national en constante mutation, l’association est amenée à porter une réflexion et des actions stratégiques 
et prospectives autour des enjeux du cinéma et de l’image en mouvement.

Cinémas 93 est une association de loi 1901, soutenue au fonctionnement par le Département de la Seine-Saint-Denis et pour 
certaines actions par le Conseil Régional d’Ile-de-France, le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Ile-de-
France). Son budget en 2011 est de 684.562 €. L’association emploie 7.2 salariés équivalent temps plein.

Cinémas 93 recrute
son Directeur (H/F)

mission générale
Le directeur a pour mission d’élaborer et mettre en œuvre le 
projet culturel et artistique de l’association à partir des orienta-
tions définies par le Conseil d’administration. A ce titre, il déve-
loppe l’ensemble des projets, des actions et autres missions  
et dirige leur organisation et leur mise en place.
Situation de travail et conditions d’exercice :
Le salarié est directement rattaché au conseil d’administration 
de l’association. Ce poste repose sur une coopération régu-
lière et structurelle avec le Délégué Général et l’Administrateur.

missions du poste
>  Elaborer, en lien avec les salariés, le projet d’activité de 

l’association et des propositions d’action, procéder à leur 
mise en œuvre et à leur évaluation infléchir le cas échéant 
de nouvelles orientations et leur mise en œuvre. 

>  Assurer en lien avec l’administrateur, la construction du 
budget, le suivi budgétaire et la recherche de financements.

>  Diriger et animer l’équipe de l’association, encadrer 
l’ensemble des salariés dans le cadre de leurs missions 
respectives, tout en privilégiant la transversalité entre 
secteurs.

>  Coordonner la communication de l’association et en 
superviser la rédaction.

>  Initier et développer de nouveaux partenariats avec les 
acteurs culturels et sociaux du territoire, et les secteurs 
concernés par le champ du cinéma, de l’image en 
mouvement et plus largement du numérique (industrie, 
recherche, enseignement).

>  Favoriser la transversalité avec les autres domaines de 
la culture et de la création et les autres secteurs ayant 
trait à la nature de l’activité (le secteur économique, les 
industries, l’action sociale..).

>  Représenter l’association auprès de l’ensemble des 
partenaires.

>  Imaginer de nouvelles collaborations afin de faire rayonner 
la structure au-delà du territoire de la Seine-Saint-Denis et 
de l’Ile-de-France.

>  Expérience confirmée de direction d’établissement ou de 
projet / compétences managériales .

>  Aptitude à la conduite de projet culturel ainsi qu’au travail en 
équipe et à la mise en place de partenariats.

>  Expérience reconnue dans le domaine culturel.
>  Connaissance du domaine du cinéma et de l’audiovisuel, de 

ses problématiques et de ses enjeux (professionnels, artis-
tiques, administratifs, juridiques, économiques), des enjeux 
du numérique.

>  Qualités relationnelles et rédactionnelles, autonomie, rigueur.
>  Bonne capacité d’écoute et de méthode.
>  Grande disponibilité (déplacements, soirées).
>  Anglais écrit souhaité.
>  Maîtrise de l’outil informatique.
>  Permis B souhaité.

date de prise de fonction : fin 2012 - début 2013

Conditions
>  Temps plein CDI.
>  Poste basé à Montreuil-sous-Bois.
>  Groupe I coefficient 500 de la convention collective nationale 

de l’animation – statut cadre.

modalités et calendrier de recrutement

premier tour
Les candidat(e)s devront faire parvenir un curriculum-vitae et 
une lettre de motivation exposant les grandes lignes de leur 
projet (maximum 3 feuillets).

par mail avant le 15 octobre 2012 :
à l’attention de Monsieur le Président de Cinémas 93
à contact@cinemas93.org 

seCond tour
Les candidats retenus lors de cette phase de présélections 
devront fournir, avant le 25 novembre 2012, un projet détaillé 
pour la période 2013-2015 sur la base d’un cahier des charges 
fourni par l’association.


