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Offre d’emploi 
Cadre d’emploi des attachés territoriaux 

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

Un responsable création (h/f) 
 
 
Il est aujourd’hui important de renforcer et structurer les équipes en charge du soutien aux industries 
créatives régionales. Ce poste a pour mission, sous la conduite de la direction, la définition et la mise 
en œuvre des politiques publiques de soutien et de développement de la création, des économies 
créatives, des entreprises artistiques et des métiers dans les domaines du cinéma, de l’audiovisuel 
et du livre dans une perspective nationale, européenne et internationale.  
 
Missions : 
 
En relation forte avec les professionnels et les partenaires institutionnels de l’agence, le responsable 
Création (H/F) aura pour missions principales : 
 

• La participation à la définition de la stratégie pluriannuelle de l’agence en faveur du soutien 
à la création (livre et image) et du développement économique des industries créatives 
(livre et image) ; 

• La mise en œuvre des programmes d’action issus de la stratégie définie ;  
• La mise en œuvre des dispositifs de soutien publics portés par l’agence ; 
• La définition des besoins pour l’accompagnement des filières régionales ; 
• L’édition du Panorama des interventions territoriales sur le cinéma et l’audiovisuel ;  
• La participation à la politique de représentation et de communication du secteur ;  
• Le management des équipes.  

 
 
Profil : 
 
De formation supérieure (BAC + 4 minimum) et/ou expérience significative, vous disposez d’une 
connaissance approfondie de l’organisation publique au plan national et territorial.  
 
Vous maitrisez la conduite des politiques culturelles, notamment dans les champs du cinéma, de 
l’audiovisuel et du livre.  
 
Vous êtes pourvu de fortes qualités relationnelles et vous possédez une expérience importante dans 
l’encadrement et l’animation d’une équipe. 
Vous maitrisez l’anglais, l’outil informatique et les logiciels bureautiques (Word, Excel) et disposez 
de capacités rédactionnelles et d’un esprit de synthèse. 
 
Vous possédez le permis de conduire B. 
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Conditions :  
 
Rémunération statutaire - Régime Indemnitaire – CNAS – Titre Restaurant – Participation 
prévoyance 
 
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuel (CDD). 
 
Poste à temps complet basé à Château-Renault (Indre-et-Loire) à pourvoir le 1er avril 2018.  
 
 
Modalités de candidatures : 
 
Candidature (lettre de motivation, CV, copie du dernier arrêté de position administrative pour les 
fonctionnaires) à adresser par courrier postal ou par mail (karine.vaglio-berne@ciclic.fr) au plus tard 
le 26 janvier 2018 : 
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