
 
 

 
ALCA NOUVELLE-AQUITAINE RECRUTE 

 
UN.E CHARGÉ.E DE MISSION DU FONDS DE SOUTIEN « ANIMATION » 

 
POSTE EN CDI BASÉ À ANGOULÊME 

DÉPARTEMENT CINÉMA 
 
 
Bordeaux, le 13 novembre 2019 
 
 
L’Agence Livre Cinéma Audiovisuel de Nouvelle-Aquitaine accompagne le développement de la filière Cinéma 
Audiovisuel. À ce titre, elle se voit confier par la Région l’instruction des dossiers du fonds régional de soutien au 
cinéma et à l’audiovisuel à compter de 2020. 
Ce fonds est un dispositif d’aides sélectives aux œuvres cinématographiques (court et long métrage) et audiovisuelles 
(destinées à la diffusion télévisuelle et, dans certains cas, aux plateformes de diffusion en lignes), sur des critères 
artistiques et culturels, des critères de contenus et d’enjeux économiques liés aux industries culturelles, à l’accueil 
de tournage et à la consolidation de la filière régionale. 
 
Intitulé du poste : CHARGE.E DE MISSION FONDS DE SOUTIEN ANIMATION 
 
Responsable hiérarchique direct : DIRECTEUR DU CINEMA 
 
Finalité : 
 
Aider la Région Nouvelle-Aquitaine à la décision dans son soutien à la création et à la production de films et séries 
en animation 
Participer au développement de la filière Cinéma sur le territoire néo-aquitain 

 
 
Missions et Activités : 
 
Organisation du processus de sélection des demandes de soutien : 
⁃ Instruction des dossiers (éligibilité au regard du règlement d’intervention, analyse des éléments techniques et 

financiers) 
⁃ Échanges avec les porteurs de projets (auteurs pour les aides à l’écriture, producteurs) 
⁃ Animation des débats des réunions des comités 
⁃ Préparation et présentation de rapports d’aide à la décision pour la Région et les Départements 

 
Prospection aux côtés de la Commission régionale du film de projets : 
Prise de contact et échange avec des sociétés de production, présence sur des marchés et salons (MIFA Annecy, 
Cartoon forum Toulouse, Cartoon Movie Bordeaux, …) 
 
Collaboration avec les équipes d’ALCA et des partenaires (Région, Départements, CNC, …) autour des enjeux de 
développement de la filière, de l’émergence de nouveaux talents, de diffusion des œuvres, et d’éducation à 
l’image. 
 
Représentation d’ALCA dans des événements professionnels ou grand public sur les thèmes liés à la production de 
longs métrages de fiction, en France et à l’international. 
Suppléance en cas d’absence du chargé de mission Fonds de soutien Fiction TV (recrutement en cours) 
 
Veille sur l’actualité du secteur 



 
 
 
 
Principales liaisons internes/externes : 
⁃ Internes : 
o Supervision par le responsable hiérarchique de la finalité des actions 
o Lien avec l’administration et la comptabilité pour les questions de suivi budgétaire  
⁃ Externes : 
o Partenaires du territoire (professionnels, structures culturelles, institutions, élus) informations, 

conseils, mise en lien, représentation 
 
 
Moyens : 

- Matériels : ordinateur, véhicules de service,… 
- Financiers : en lien avec le budget d’activité voté annuellement 

 
 
Profil requis, compétences et savoir-être : 
Bac+ 2 minimum 
Expérience significative dans les métiers du cinéma et de l’audiovisuel et/ou dans les institutions publiques ou 
parapubliques de soutien à la filière Cinéma-audiovisuel 
Connaissance approfondie de la production et du financement du cinéma 
Très bonne maîtrise de l’anglais 
Maîtrise des logiciels de traitement de texte, de tableur et bases de données 
Permis B 
 
Capacité à travailler en équipe 
Capacité à négocier 
Capacité à animer des réunions 
Facilité d’expression orale et écrite 
Rigueur administrative 
Sens des responsabilités 
Autonomie dans l’organisation du travail quotidien 
Polyvalence et grande réactivité 
Aisance relationnelle 
Disponibilité et mobilité 
 
 
Type de contrat : 
CDI (Contrat à durée indéterminée) 
 
 
Durée du travail : 
Temps plein – Travail ponctuel en soirées et week-end  
6 semaines de congés payés 
 
 
Lieu de travail : 
Lieu de rattachement principal : Angoulême 
Déplacements réguliers en Nouvelle-Aquitaine, en France et ponctuellement en Europe et International 
 
 
Statut : 
Chargé de Mission - Cadre 
 
 
 
 



 
Mode et niveau de rémunération : 
Salaire selon la valeur du point en vigueur. 
Convention Collective de l’Animation 
 
Réponse requise avant le 5 décembre 2019 
ENVOYER LETTRE DE MOTIVATION+CV à l’attention de Patrick Volpilhac, Directeur général 
En utilisant l’adresse mail suivante :  
direction@alca-nouvelle-aquitaine.fr 
copie à : 
emmanuel.feulie@alca-nouvelle-aquitaine.fr 
 
 
ALCA Nouvelle-Aquitaine 
Site de Bordeaux 
5 Parvis Corto Maltese 
CS 81993 
33088 Bordeaux Cedex 
Tél. : +33(0)5 47 50 10 00 
www.alca-nouvelle-aquitaine.fr 
 
 
Les entretiens des candidats sélectionnés auront lieu en décembre 2019 à Bordeaux. 
 
Prise de poste : dès que possible 


