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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 animateur filière image (h/f) 

 
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. 
 
En tant que service public culturel de la Région Centre-Val de Loire, l’Agence Ciclic Centre-Val de 
Loire se positionne comme « le compagnon de route » des professionnels de la création 
cinématographique et audiovisuels, mettant ses ressources, son réseau et ses moyens au service 
des professionnels de l’image, afin de pouvoir leur apporter des réponses adaptées à chacune des 
difficultés qu’ils peuvent rencontrer.  
 
C’est dans cette optique que Ciclic Centre-Val de Loire et les professionnels de l’image de la région 
Centre-Val de Loire travaillent au développement du label image Val de Loire Cinema Workshop. 
 
Placé sous l’autorité du responsable Image, l’animateur filière image coordonnera l’ensemble des 
actions qui contribuent à la constitution, au développement et au rayonnement du label image 
régional Val de Loire Cinema Workshop. 
 
Les missions de l’animateur filière image s’articuleront principalement ainsi autour des deux axes 
suivants : 

1- Favoriser le développement international de la filière image 
2- Favoriser le développement économique de la filière image 

 
Missions : 
 
Vous aurez pour missions principales :  
 
1- De favoriser le développement international de la filière du cinéma et de l’image animée régionale 

• Coordination des dispositifs de soutien au co-développement international 
• Favoriser la mise en réseaux du label Val de Loire Cinema Workshop avec les principaux 

réseaux internationaux identifiés 
• Participation à la conception d’un parcours d’accompagnement annuel professionnel adapté 

aux besoins régionaux 
 
2- De favoriser le développement économique de la filière du cinéma et de l’image animée régionale 

• Coordination du dispositif de soutien au programme d’Entreprise 
• Accompagner les professionnels régionaux dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur 

stratégie  
• Participer au développement de synergies entre la filière image et d’autres secteurs 

économiques de la région  
 

3- L’animation générale du label Val de Loire Cinema Workshop 
• Elaboration et animation du site web communautaire de la filière 
• Accompagner l’installation des professionnels régionaux dans les lieux totem (Lab’O et 

MAME) 
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• Elaboration et actualisation d’une cartographie de la filière image régionale 
• Accompagner l’émergence d’une filière post-production régionale 
• Accompagner l’émergence de services comptables et juridiques en faveur des filières 

régionales 
• Favoriser la création de musique originale dans les œuvres audiovisuelles émergentes 

 
Profil : 
 
L’animateur filière image aura pour principale fonction de créer les synergies internes et externes 
nécessaires au bon fonctionnement du label Val de Loire Cinema Workshop. En tant qu’interlocuteur 
des collectifs professionnels régionaux, il/elle devra à la fois avoir une bonne connaissance des 
domaines du cinéma et de l’audiovisuel, de l’environnement régional et des réseaux nationaux et 
internationaux, et disposer d’une formation ou d’une expérience significative en matière 
développement économique. 
 
Permis de conduire obligatoire. 
 
Disponible, rigoureux, réactif, et autonome, il/elle saura faire preuve d’un réel sens de l’organisation 
et aura le goût du travail en équipe. 
 
Poste basé à Château-Renault (37). 
 
Modalités de candidatures : 
 
Poste à pourvoir dès que possible pour une durée d’un an. 
 
Candidature (lettre de motivation, CV) à adresser par mail à karine.vaglio-berne@ciclic.fr au plus 
tard le 15 novembre 2019.  
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