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Offre d’emploi 
 

 
L’Agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture numérique, 
établissement public de coopération culturelle, recherche : 
 

 
Un chargé de mission cluster image (h/f) 

 
 
Ciclic, l’agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture numérique, met 
en œuvre un service public culturel né de la coopération entre la Région Centre-Val de Loire et l’État. 
Coopération, recherche, innovation, accompagnement des professionnels et des publics, 
aménagement du territoire et économie culturelle constituent les fondements des missions qu’elle 

porte et des actions qu’elle développe. Formation, sensibilisation des regards, recherche 

pédagogique, création artistique, diffusion culturelle, conservation et diffusion du patrimoine sont 
autant d’axes d’intervention pour l’équipe de l’établissement public de coopération culturelle qui met 
son expertise au service de tous et favorise l’émergence permanente de projets exigeants. 
 
C’est au titre de ce service public culturel en faveur de l’émergence des talents et de la création 
artistique mais aussi de l’aménagement culturel du territoire que l’agence Ciclic a ouvert Ciclic 
Animation à Vendôme en septembre 2015.  

 
Avec Ciclic Animation, lieu dédié à la production cinématographique, l’agence a confirmé son rôle 
majeur dans l’émergence de professionnels de l’animation en France ces dernières années. La 
singularité de ce lieu unique réside dans la volonté d’être également un espace de partage et de 
convivialité entre les professionnels et les publics. 
 

L’ouverture de ce lieu couplée à l’instauration de nouvelles aides régionales en faveur du cinéma 
d’animation dès 2014 ont conduit à faire de l’animation un marqueur fort de la politique régionale.  
 

Il s’agit donc de poursuivre le travail engagé et de le renforcer avec la création d’un cluster autour 
de la production de films afin de rassembler autour de Ciclic Animation un faisceau de savoir-faire et 
de services qui rendront le site attractif et qui en maintiendront sa dynamique territoriale.  
 

Missions : 
 
L’agence Ciclic souhaite mener une mission de préfiguration de ce cluster qui aurait pour objectif 
de :  

 définir le profil des sociétés visées par ce cluster (animation, documentaires, fiction, 
prestations intellectuelles d’accompagnement, prestations techniques…) ;  

 déterminer les modalités de soutien apportés à ces sociétés (formations, soutien financier, 

attractivité locative, fiscalité...) ;  
 déterminer le mode de fonctionnement du lieu (moyens techniques et humains, schéma 

organisationnel/Ciclic, questions juridiques, etc.) 
 proposer un lieu et sa programmation architecturale après définition des modalités d’accueil 

et de fonctionnement ;  
 définir le montage financier du projet immobilier.  

 
Avec des compétences liées à l’aménagement de territoire, la gestion de projet et des connaissances 
en matière de cinéma et d’audiovisuel, la personne en charge de cette mission réunira régulièrement 
des professionnels du secteur pour confronter les pistes de travail aux réalités de la profession.  
 
Cette mission d’une durée de 8 mois pourrait débuter en octobre 2017 afin de rendre ses conclusions 
au printemps 2018.  
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Profil : 

 

Vous disposez soit  
- d’une expérience dans la production cinéma ou audiovisuelle 
- d’une expérience et/ou d’une formation initiale en développement économique.  

 
Vous disposez du permis de conduire. 
 

Disponible, rigoureux, réactif, et autonome, vous faites preuve d’un réel sens de l’organisation et 
vous avez le goût du travail en équipe. 
 
Poste à temps complet. Durée 8 mois. Début de mission : septembre / octobre 2017. 
 
Poste basé à Vendôme (41) et Château-Renault (37). 

 
 
Modalités de candidatures : 
 
Candidature (lettre de motivation, CV) à adresser par mail à karine.vaglio-berne@ciclic.fr dès que 

possible.  
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