
COORDINATION GÉNERALE DE FESTIVAL 

 
 

Définition de poste 
 
 
 

POSTE 
Mission de 4 mois et demi. De Juin à la mi-octobre 2023. 
Rémunération selon profil - Prestation sur facture. 
 
Lieu d’activité : Bureaux de l’association au 1 rue Marius Milou. 26 200 Montélimar 
 

SECTEUR 
Association culturelle organisatrice d’un festival de cinéma pluridisciplinaire, d’ateliers 
d’éducations aux images, de médiations culturelles en Auvergne-Rhône Alpes.  
 

DESCRIPTION DE L’ORGANISME 
L’association De l’écrit à l’écran organise du 21 au 27 septembre 2023 la 12 ème édition de 
son festival de cinéma qui accueille de prestigieux invités, plus de 26.000 spectateurs dont 
11 000 scolaires. Fort d’une programmation pluridisciplinaire et d’un rayonnement national 
« De l’écrit à l’écran » fait vivre la culture sur un territoire rural, fédère tous les publics et 
s’inscrit dans un projet ambitieux et populaire. Tout au long de l’année, la structure prépare 
le festival et développe des actions d’éducation artistique aux images, des médiations 
culturelles, de la création de lectures scéniques et préfigure un projet de résidence 
cinématographique. 

DESCRIPTION DU POSTE 
Sous la responsabilité de la directrice et en lien avec la trésorière de l’association, la personne 
recherché(e) prend en charge la coordination du festival : production, coordination logistique 
des invités et régie des copies. Pour mener à bien ses missions, le coordonnateur collabore 
avec un régisseur, une responsable billetterie, un coordinateur scolaire, un coordinateur des 
bénévoles et deux stagiaires affectés aux invités et la programmation.  
 
Durant sa mission, il communique auprès de la trésorière toutes les informations nécessaires 
aux contrats des artistes et s’inscrit dans le cadre budgétaire définit par la directrice. 
 
Coordina>on logis>que du fes>val 

- Assure la gesXon des invités dans son ensemble (hôtels, trajets, repas…) 
- Coordonne la régie des copies (suivi entre les distributeurs et les exploitants). 
- Coordonne le planning des médiateurs du fesXval, en lien avec la directrice 
- Coordonne les feuilles de route des invités 
- Assure l’accueil des invités pendant toute la durée de l’exploitaXon 
 

Coordina>on administra>ve du fes>val 
- Conduit le budget du fesXval et assure le suivi des enveloppes budgétaires  
- Supervise la mise en œuvre de la bille\erie en ligne du fesXval (tarifs, modalités, 

retro planning)  



- Coordonne la producXon du fesXval : négociaXon et suivi prestataires (restaurants, 
hôtels, catering, magasin de meubles…) 

- Établit et suit l’ensemble des convenXons (assurances, salles de cinéma, partenaires 
médias, partenaires privés, collecXvités…)  

- Assure la déclaraXon auprès de la Sacem 
- Assure sur la clôture budgétaire : solde de tout compte avec les prestataires, 

refacturaXon partenaires, arrêté des comptes du fesXval … 
- Établit un bilan global du fesXval (feed-back des équipes, des lieux et des prestataires) 
- Établit les bilans quanXtaXf et qualitaXf du fesXval. 

 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE :  
La directrice de l’association. 
 
DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ : 
La connaissance du secteur cinématographique et une expérience similaire dans un festival 
ou dans l’évènementiel sont indispensables. 

Qualités requises : grande rigueur, capacité d’anticipation et d’organisation, bienveillance et 
diplomatie, autonomie et esprit d’initiative, qualités rédactionnelles, capacité d’analyse et de 
synthèse, qualités relationnelles et goût pour le travail en équipe. 

 
COMPETENCES REQUISES 

- Maitrise d’un budget analyXque 
- Maitrise de l’ouXl informaXque et bureauXque indispensable 
- PraXque de l’anglais souhaitée 

 
CANDIDATURE 
CV et lettre de motivation à adresser AVANT LE 17 Février par mail à 
direction@delecritalecran.com en copie à coordination@delecritalecran.com - A l’attention 
du Président Frédéric Bourboulon et de la directrice Vanessa Lhoste. 
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