
 

   COORDINATEUR/RICE DES CIBFC

L’association des Cinémas Indépendants de Bourgogne Franche Comté (CIBFC) regroupe actuellement 38 salles de cinéma et 
circuits itinérants. Elle a pour objectifs de fédérer et défendre les cinémas de proximité dans leur diversité et de favoriser la 
rencontre des spectateurs avec des œuvres de qualité.

En lien avec le conseil d’administration, le/la coordinateur/rice aura pour missions principales :

L’ANIMATION ET L’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION
- En accompagnant la construction du projet associatif.
- En organisant les conseils d’administration et les assemblées générales.
- En élaborant le budget et en assurant le suivi comptable.
- En recherchant des financements. 

LA DYNAMISATION ET LA PROMOTION DU RÉSEAU DES CINÉMAS ADHÉRENTS
- À travers la lettre d’informations, le site internet et les réseaux sociaux.
- Par l’organisation de rencontres professionnelles régulières (visionnements…)
- En supervisant les animations développées par le médiateur de l’association.
- Par des présentations et développement de projets avec les collectivités et autres partenaires.

L’ACCOMPAGNEMENT DE LA MODERNISATION DU PARC DE SALLES ET LA 
PROFESSIONNALISATION DES EXPLOITANTS

- En poursuivant le diagnostic architectural des cinémas en lien avec l’ADRC.
- En assistant les exploitants dans leurs projets de modernisation d’équipement (définition et financement) et de dynamisation   
de fonctionnement.
- En participant au développement d’un réseau de médiateurs dans les salles.
- En programmant des temps de formation et de partage de compétences.

Passion pour le Cinéma.
Sens de l’organisation, rigueur, autonomie et esprit d’initiative.
Aisance relationnelle.
Maîtrise des stratégies de projets.
Maîtrise des outils informatiques et communication.
Connaissance de l’exploitation cinématographique et de ses mécanismes de financement.

Contrat à Durée Indéterminée à temps plein - Salaire 2200€ brut mensuel à négocier selon expérience et qualification
Poste à pourvoir le 14 juin 2021 - Localisation à déterminer en Bourgogne-Franche-Comté (actuellement à Dijon)
Permis B et véhicule indispensables (déplacements fréquents).

Lettre de motivation et CV à adresser par courriel au président de l’association, Régis FAURE : asso.cibfc@gmail.com 
en mentionnant dans l’objet du message : “CANDIDATURE COORDINATEUR/TRICE DES CIBFC”.
Pour tout renseignement complémentaire contactez le président au 06.82.11.21.83.
Entretiens prévus à Dijon les 7 et 14 mai. 
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