
 

 
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 coordinateur commissions sélectives  (H/F) 
 
Ciclic 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. 
 
Placé sous l’autorité du responsable de service, le coordinateur commissions sélectives (H/F) aura 
pour missions : 

- la coordination administrative du fond de soutien à la création cinématographique et 
audiovisuelle (définition et respect du calendrier annuel des commissions sélectives, 
organisation logistique et administrative des commissions, suivi financier du fond de 
soutien…) ; 

- le suivi administratif et conventionnel des projets soutenus (participation à l’élaboration et 
rédaction des conventions de soutien, suivi administratif et financier des projets soutenus, 
assurer la liaison entre les différents services…) ; 

- la coordination de l’édition du Panorama des interventions territoriales (préparation et suivi 
de la collecte de données et informations recensées, coordination, rédaction et 
communication de contenus éditoriaux…) ; 

- la participation aux actions, outils et campagnes d’information et de communication au sein 
du pôle et sur le site internet de l’agence. 

 
 
Profil : 
 
De formation supérieure (BAC +2 minimum) et/ou expérience professionnelle significative. 
Disponible, rigoureux, réactif, et autonome, vous faites preuve d'un réel sens de l'organisation, êtes 
doté de bonnes qualités rédactionnelles, et avez le goût du travail en équipe.  
Vous maîtrisez l'outil informatique, les logiciels de bureautique (Word, Excel) et les bases de la 
communication (site internet, réseaux sociaux). 
 
Vous disposez du permis de conduire B.  
 
Rémunération statutaire - Régime Indemnitaire – CNAS – Titre Restaurant – Participation 
prévoyance  
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle. 
Poste à temps complet basé à Château-Renault (37).  
 
 
 
Candidature (lettre de motivation, CV) à adresser avant le 1er juillet 2020, par mail, à : 
karine.vaglio-berne@ciclic.fr 
 


