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Offre d’emploi 
 

Cadre d’emploi des administrateurs territoriaux 
 

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

Un Directeur Général (H/F) 
 

Missions : 
 
Ciclic, l'Agence régionale du Centre pour le livre, l'image et la culture numérique, est un 
établissement public de coopération culturelle, né à l’initiative de la Région Centre – Val de Loire et 
de l’État.  L’agence Ciclic met en œuvre les politiques concertées de la Région et de l’Etat dans les 
domaines du livre, de l’image animée et de la culture numérique. 

 

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. L’agence Ciclic est un service public culturel régional unique 
en France, et un acteur majeur dans ses champs d’intervention. A ce titre, elle met en œuvre des 
actions de formation, sensibilisation des regards, recherche pédagogique et éducation artistique. 
Elle favorise la création artistique, la diffusion culturelle, la conservation et la diffusion du 
patrimoine et organise le soutien aux filières.  

 
En relation forte avec le territoire et les partenaires publics de la structure (Etat, Région), le 
Directeur Général aura pour missions principales : 
 

 l’élaboration et la mise en œuvre du projet d’établissement dont il rend compte de 

l’exercice auprès du conseil d’administration. En particulier il porte la responsabilité de la 

mise en œuvre des politiques portées par l’agence dans la région ainsi que de la réalisation 

de ses  programmes d’intervention ; 

 la préparation du budget et ses décisions modificatives ainsi que son exécution. Le 

directeur est ordonnateur des dépenses et recettes de l’agence ; 

 la veille relative à l’évolution des politiques publiques pouvant mener à une évolution du 

projet général de l’agence dans ses domaines de compétences ; 

 la direction générale de l’ensemble des services ;  

 le management d’une équipe de 46 agents permanents organisée par pôle et répartie sur 4 

sites ; 

 la coordination de la coopération entre la Région Centre - Val de Loire et l’Etat dans les 

domaines de compétences de l’agence. 

 
Profil : 

 
Vous disposez d’une connaissance approfondie de l’organisation publique au plan national et 
territorial et des perspectives en cours. 
Vous maîtrisez la conduite des politiques culturelles, notamment dans les champs du cinéma, de 

l’audiovisuel, du livre, et du numérique. 
Vous avez la capacité à initier, conduire des projets complexes et transversaux ainsi qu’une forte 
aptitude de management d’équipes pluridisciplinaires. 

Vous possédez un solide réseau professionnel dans les domaines culturels et institutionnels français 
et européens. 
Vous êtes d’une très grande disponibilité. 
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Conditions d’emploi : 

 
CDD de 5 ans basé à Château-Renault (25 km de Vendôme, 40 km de Tours). 
 
 

Modalités de candidatures : 
 
Les candidatures (lettre de motivation et C.V) sont à adresser exclusivement à ProfilCulture Conseil 

en cliquant sur « Postulez » ou en envoyant un mail à l’adresse suivante : 
 
Ciclic@Profilculture.com 
 
Date limite de candidature : 3 avril 2015 
 

Un comité de sélection recevra, entre le 20 et le 25 avril 2015 les candidats sélectionnés par 
ProfilCulture. 
 
Les candidats retenus par le comité de sélection seront invités à produire pour le 16 mai 2015 au 
plus tard, sur la base d’un cahier des charges qui leur sera transmis, un projet d’orientation pour 
l’agence Ciclic.  

 

 

 
 
 
 

mailto:Ciclic@Profilculture.com

