
DIRECTRICE/DIRECTEUR d’un cinéma Art et Essai

L’association Ciné Rivage recherche pour son cinéma Art et Essai de Roanne (Loire) l’Espace Renoir, une
directrice/un directeur.
Dans le cadre de la politique définie par l’Association et sous la responsabilité de son président, vous serez
chargé(e) d'élaborer, de proposer et de piloter la programmation de deux salles (292 et 126 places).

Vous assurerez également, avec une équipe administrative, technique et d'accueil :
- La direction administrative et financière de l'équipement.
- La direction de l'équipe (7 salariés).
- La gestion des locaux.
- L'établissement du budget, le suivi de la comptabilité ainsi que l'établissement des bulletins de salaires.
- Les demandes de subventions.
- L'animation des réseaux de partenariat avec le tissu associatif local.
Professionnel(le) confirmé(e) dans la direction d'un équipement de même nature, vous avez une expérience
significative en management d'équipe. Vous êtes également aguerri(e) dans le pilotage de projets culturels,
et vous avez des connaissances affirmées des réseaux culturels, institutionnels et associatifs et une bonne
maîtrise des aspects organisationnels, humains et financiers.

L’association Ciné Rivage, créée en 1988, est forte de 750 adhérents originaires du nord du département de
la Loire. Elle a son siège dans une ville de 34 000 habitants, au cœur d’une agglomération qui en compte
environ 100 000. La ville offre un large panel d’activités culturelles et dispose d’un centre universitaire.

L’Espace Renoir est un cinéma qui a ouvert ses portes en 1989. Depuis 33 ans, le site est classé Art et Essai.
Il  bénéficie  en  outre  des  trois  labels  « Patrimoine  et  répertoire »,  « Recherche  et  découverte », « Jeune
public ». Interlocuteur privilégié des établissements scolaires et partenaire d’un lycée pour l’option cinéma,
le site accueille tous les dispositifs de l’Éducation Nationale. Le cinéma est également membre du réseau
Europa Cinémas, de l’ACRIRA (Association des Cinémas de Recherche Indépendants de la Région Alpine)
et de Plein Champ (Association des cinémas indépendants en Auvergne).
Organisateur régulier de soirées-débats autour d’un film en partenariat avec le tissu associatif local, l’Espace
Renoir accueille chaque année le festival de la Ville de Roanne « Ciné court animé ». Plus de 200 films sont
programmés chaque année, et en 2019, l'Espace Renoir a réalisé 61 909 entrées CNC.

Durant l'été 2023, l'Espace Renoir va effectuer des travaux pour la modernisation du site avec réalisation
d'une  extension  au  hall  d'accueil  et  la  mise  en  accessibilité  complète  du  cinéma,  permettant  le
développement d'espaces de médiation, d'animations et d'événements.

Le  poste,  après  une  période  d’essai,  sera  rémunéré  selon  la  convention  collective  de  l’exploitation
cinématographique.  Les  candidat(e)s  peuvent  demander  par  courriel  de plus  amples  informations  sur  la
structure et son fonctionnement. Une période de « tuilage » de 4 mois est prévue avant le départ en retraite
du directeur actuellement en poste.

Candidature à faire parvenir à la fois par la poste et par courriel en y joignant votre CV et une lettre de

motivation avant le 15 février 2023 à :
M. le président.  Association Ciné Rivage - 12 bis rue Jean Puy - 42300 Roanne.
Adresse mail : espacerenoir.roanne@wanadoo.fr et nicolas.chavalard@laposte.net
Les candidats retenus seront conviés à un entretien au mois d’avril 2023. La période d’essai commencera le
1er septembre 2023.
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