
 
OFFRE DE POSTE 

ADJOINT (E) A LA DIRECTRICE  
ASSOCIATION CULTURELLE 

ORGANISATRICE D’UN FESTIVAL DE CINÉMA 
 

LIEU D’ACTIVITÉ 
Bureaux : 1 rue Marius Milou. 26 200 Montélimar 

 
 
 
DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ  
Référence universitaire. Bac + 2 minimum.  
Profil junior accepté avec une expérience similaire dans un festival reconnu ou dans la 
production cinématographique.  
 
CONTRAT 
CDD de 9 mois avec période d’essai. 35 heures semaine. 
Renouvelable à l’issue du contrat en CDD 12 mois.  
Rémunération selon profil 
Prise de poste avril 2023 
 
CANDIDATURE 
CV et lettre de motivation à adresser avant le 15 février. A l’attention de la directrice 
Vanessa Lhoste direction@delecritalecran.com Entretien en présence de la directrice 
et des membres du conseil d’administration à partir du 16 février.  
 
SECTEUR 
Association culturelle organisatrice d’un festival de cinéma pluridisciplinaire et 
d’actions d’éducations artistiques aux images à Montélimar et sa région. 
 
DESCRIPTION DE L’ORGANISME 
L’association De l’écrit à l’écran organise en septembre un festival de cinéma 
pluridisciplinaire qui réunit sur une dizaine de lieux partenaires plus de 26.000 
spectateurs, 80 invités prestigieux, 40 films, des concerts, du théâtre et des 
rencontres. Tout au long de l’année, la structure concentre ses missions sur des 
actions d’éducation artistique aux images dans une dizaine d’établissements 
scolaires, des médiations culturelles auprès de nombreux publics comme les 
habitants des quartiers de la politique de la ville et de la résidence d’artiste. 



DESCRIPTION DU POSTE 
Un poste riche dans la diversité des missions confiées. La personne recherchée 
assistera la directrice sur la mise en œuvre du festival : administration, 
programmation, communication, relations publiques.  
 
Pendant le festival ses missions seront d’assister la directrice et d’assurer les relations 
avec les mécènes et lus des collectivités lors des soirées protocolaires.  
 
A l’année la personne recruté(e) sera amenée à coordonner des projets culturels, 
d’éducation et de médiation de la structure. 
 
RATTACHEMENT HIERIARCHIQUE   
Ce poste est sous la responsabilité de la directrice, en étroite collaboration avec la 
trésorière et l’ensemble des équipes mobilisées sur le festival. 
 
PROGRAMMATION- PRODUCTION FESTIVAL  
 
Assiste la directrice à la production du festival (plannings, fiches de missions, 
partenaires, prestataires, gestion quotidienne des besoins…)  
Assiste la directrice à la programmation (films, intervenants, partenariats) 
Assiste la directrice pendant l’événement. 
Assure la gestion des partenaires (mécènes, élus et VIP) sur les soirées 
événementielles. 
 
COMMUNICATION  
Assiste la directrice à la coordination du rétro-planning. 
Coordonne la gestion du site internet* et travaille en lien avec le graphiste et le 
développeur du site 

• Demande d’éditos auprès des tutelles. 
• Assure la préparation des contenus rédactionnels du programme du 

festival. 
• Prépare les écrans d’accueil et les matrices pour les réseaux sociaux. 
• Supervise la diffusion du matériel promotionnel à transmettre aux salles de 

cinéma (écran d’accueil, teaser, affiches, jour à jour).  
*Une formation pour la gestion du site sera proposée. 
 
Toute l’année la personne recherché(e) assistera la directrice sur différentes missions 
d’administration et de coordination de projets  
 

• Assiste à la coordination des actions de médiations culturelles  
• Assiste au montage des dossiers de subvention, le renouvellement des 

conventions et des différentes demandes d’autorisation. 



• Secrétariat divers (mise à jour des calendriers salarial, conventions, rétro-
planning administratif…). 

• Assure le suivi du recrutement des stagiaires et des services civiques. 
 
Qualités requises : culture cinématographique, grande rigueur, capacité 
d’anticipation et d’organisation, bienveillance et diplomatie, autonomie et esprit 
d’initiative, qualités relationnelles et goût pour le travail en équipe. 
 
COMPÉTENCE TECHNIQUE REQUISES 

• Capacités rédactionnelles 
• Maitrise des outils (pack Office, photoshop ou Canva) 
• Maitrise des environnements Mac et PC 
• Connaissance en site internet et en emailing 
• Anglais courant 

BON A SAVOIR 
La semaine du festival impose une activité importante, les modalités de récupération 
sont stipulées en annexe du contrat. Les périodes de congés sont proposées en 
regard des impératifs de la mise en œuvre du festival qui se déroulera du 21 au 27 
septembre 2023 à Montélimar. 
 
 
Pour en savoir plus sur nos actions et le festival :  
Le programme du festival 2022 : https://delecritalecran.com/fr/festival-
2022/programme 
Le programme scolaire 2022 du festival : https://indd.adobe.com/view/9aa4657d-fff8-
461f-8e7c-29742dd4939f  
Les actions éducatives tout au long de 
l’année : https://indd.adobe.com/view/566b69f3-7e21-4f4e-8a63-462ed118abae 
Notre site www.delecritalecran.com 
La revue de presse 2022 : https://delecritalecran.com/fr/presse/revue-de-presse-2022 
 
 
 


