
 
 

 

La ville de Mitry-Mory  
recrute 

un Directeur du cinéma (h/f)  
au sein de la Direction des Affaires culturelles 

 

Cadre d’emplois : Attaché – catégorie A 
 

Sous l’autorité du Directeur des Affaires culturelles, vous avez pour principales missions : 
 

• Impulser, coordonner et développer des actions de sensibilisation des différents 
publics et mettre en œuvre la politique d’action culturelle du cinéma 

• Effectuer la gestion administrative et financière de l’équipement : élaboration et 
suivi du budget et des tableaux de bord de fréquentation, montage des dossiers 
de demandes de subventions, rédaction et communication des bilans… 

• Manager et animer l’équipe administrative et technique du cinéma 
• Piloter la programmation du cinéma : programmation hebdomadaire « tous 

publics », manifestations cinématographiques ponctuelles et éventuellement 
festivals, programmation « jeune public » scolaire et périscolaire. 

• Proposer, organiser et animer des actions événementielles liées au cinéma : 
rencontres, soirées thématiques, partenariats avec différents acteurs locaux, 
associatifs… 

• Assurer la promotion et la visibilité de actions mises en place et contribuer à 
l’élaboration de la communication générale du cinéma, en partenariat avec la 
direction de la communication 

• Veiller à la mise en œuvre par les agents du cinéma du règlement intérieur et des 
règles de sécurité au cinéma. 

 
 

Profil et compétences  

- Connaissance des réseaux professionnels 
- Qualités relationnelles et managériales 
- Connaissance en comptabilité publique 
- Autonomie, capacités d’organisation, esprit d’initiative, curiosité intellectuelle 
- Disponibilité indispensable : travail possible en soirée et le weekend. 
- Avoir de l’intérêt pour le service public 

 
Spécificités : 
 

Disponibilité indispensable : travail en soirée et le weekend 
 
Rémunérations et avantages 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle 
Participation de l’employeur aux mutuelles santé et prévoyance maintien de salaire. 
    

Date limite de candidature : le 17 juillet  2020 

Candidatures à adresser à : Madame le Maire, par voie postale ou par messagerie 
électronique : mairie@mitry-mory.fr 

Hôtel de Ville 
Direction des ressources 
humaines 
11/13 rue Paul 
Vaillant-Couturier 
77297 MITRY-MORY 
Tél : 01 60 21 61 10 
Fax : 01 60 21 6148 
 
www.mitry-mory.fr 
mairie@mitry-mory.fr 
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