
Scène Nationale - Établissement public de coopération culturelle 

RECRUTE SON RESPONSABLE DU CINEMA / PROGRAMMATEUR  (H/F) 
La maisondelaculture, Scène Nationale, est un établissement pluridisciplinaire, spectacle vivant, production, cinéma art et 
essai. La maisondelaculture déploie principalement ses activités au sein de son nouvel équipement d’une superficie de  
7 000 m² , inauguré en septembre 2021. Il comprend 2 salles de spectacles (700 et 200 places), 2 salles de cinémas (160 
et 120 places), une salle de répétitions, une salle de médiation culturelle, un bar/restaurant, un hall, une boutique et des 
bureaux administratifs.
Cet établissement public de coopération culturelle est doté d’un budget global annuel de 5 millions d’euros et dispose d’une 
équipe permanente de 32 salariés.

Le cinéma est classé art & essai - il en possède les 3 labels : Jeune Public, Patrimoine et Répertoire, Recherche et Décou-
verte - et est membre du réseau Europa Cinémas. Il est notamment adhérent aussi à l’AFCAE, au GNCR, à l’ACID, au SCARE, 
à l’ADRC, à l’ACC, à l'ASN et au dispositif pour la diffusion du court métrage Extra- Court. Sa fréquentation annuelle est de 
plus de 55 000 spectateurs depuis l’inauguration en septembre 2021 de la nouvelle Maison de la Culture.

DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité de l’équipe de direction, vous êtes chargé(e) de l’ensemble de l'activité d'exploitation cinématogra-
phique de l'équipement et du service.

Portrait  Dans le cadre de vos missions, vous êtes notamment responsable de  :

> Programmation mensuelle du cinéma en lien avec sa ligne éditoriale 
  (recherche-sélection des films et négociation   auprès des ayants droits, élaboration des grilles horaires) ;
> Proposer, organiser et animer des actions évènementielles : 
  avant-premières, rencontres avec des artistes et invités, rendez-vous thématiques ciblés ponctuels ou réguliers, 
  cinéma plein air estival... ;
> Impulser et coordonner la politique d’action culturelle du cinéma et les relations avec les publics en favorisant 
   les partenariats et les synergies au niveau local (culturel, institutionnel et associatif) ;
> S’attacher à lier l’activité cinématographique à celle consacrée au spectacle vivant ;
> Participer à la promotion et à la mise en valeur du nouveau lieu de diffusion et collaborer à l’élaboration des différents  
  documents de communication dédiés à l’activité cinéma ;
> Coordonner et encadrer l’activité du personnel du cinéma (billetterie et projection), en assurer la supervision
   logistique et technique et ainsi veiller à la bonne organisation et au bon fonctionnement des salles de cinéma ;
> Assurer la projection de séances, le suivi et la veille technique du cinéma ;
> Assurer le pilotage et la coordination départementale des dispositifs Maternelle au cinéma et École et cinéma et, 
  plus généralement, l’accueil et l’accompagnement de l’ensemble des dispositifs et initiatives d’éducation à l’image 
  et de sensibilisation auprès des publics ;
> Participer au suivi administratif et financier du cinéma (instruction des dossiers de demande de subventions, 
  vérification et déclaration des bordereaux de recettes, évaluations et bilans d’activité, relations comptables avec 
  le pôle Administration).
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PortraitPortrait Profil

> Expérience significative sur un poste similaire souhaitée ;
> Bonne culture cinématographique ;
> Bonne connaissance des réseaux professionnels et des circuits économiques du cinéma ;
> Qualités relationnelles ;
> Excellente capacité à diriger une équipe ;
> Autonomie, capacité d’organisation, esprit d’initiative ;
> Travail régulier en soirée et en week-end ;
> Déplacements réguliers, permis B souhaité.

Les compétences et connaissances suivantes seraient des plus :
> Regiespectacle, SSIAP1, SST.

++++ Conditions 

CDI à temps plein 
Rémunération selon la convention collective des entreprises artistiques et culturelles et expérience 
(groupe 4)
Avantages : tickets restaurant, mutuelle de santé, 6 semaines de CP et 22 jours de RTT.
 

Date limite de dépôt de candidature : 28 avril 2023
Prise de fonctions septembre 2023

MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE (LETTRE DE MOTIVATION ET CV) À :

Monsieur Olivier Atlan, directeur
Maison de la Culture de Bourges
Place Séraucourt
BP 257 - 18005 BOURGES

 
Courriel : c.joly@mcbourges.com


