
 

 

 
Offre d’emploi (F/H) 

Responsable de la programmation et de la gestion de la salle de cinéma Elvire Popesco 
Institut français de Bucarest 

 
 
Description : 

L’Institut français de Bucarest recherche un/une Responsable de la programmation et de la gestion 
de la salle de cinéma Elvire Popesco à partir du 01/09/2018, à temps complet. 
 
Missions : 
Le titulaire du poste est responsable de la mise en œuvre de la politique de l’Institut français de 
Roumanie en matière de cinéma (promotion du cinéma art et essai français, francophone et 
européen), de la programmation cinéma et gestion de la Salle Elvire Popesco. Elle met en œuvre 
des partenariats avec les grands festivals de cinéma en Roumanie.   
 
Activités : 

- Programmation de la salle (15 à 20 séances par semaine) en lien avec la chargée de 
mission audiovisuelle, dans le respect des exigences du label Europa Cinemas 

- Coordination et gestion de l’équipe de la salle de cinéma (environ 6 personnes), 
organisation du calendrier de travail de cette équipe ;  

- Mise en œuvre et  suivi des partenariats avec les festivals de films, les acteurs du secteur 
cinématographique et toutes les autres activités se déroulant dans la salle ; 

- Développement de projets cinéma, en lien étroit avec la chargée de mission audiovisuelle, 
pour la mise en œuvre de la politique de l’Institut français dans ce domaine 

- Gestion administrative et financières du budget de la salle, en lien avec la chargée de 
mission audiovisuelle ; Economie de la salle de cinéma (statistiques, suivi de la billetterie, 
transmission des données)  

- Communication et  promotion de la salle ;  
- Veille active en matière de cinéma. 

 
Compétences : 

- Etre titulaire d’un diplôme de master.  
- Expérience préalable dans poste similaire (2 ans minimum). Excellente connaissance du 

cinéma art & essai européen et de l’industrie cinématographique. 
- Avoir une bonne maîtrise des langues roumaine et française (orale et écrite). 
- Bonne maîtrise d’Office (Word, Powerpoint, Excel) et de la navigation sur Internet. 
- Sens de l'initiative et des responsabilités, forte capacité d’adaptation, rigueur, bonnes 

capacités relationnelles, capacité de négociation, travail en équipe, anticipation. 
- Aptitude à l’encadrement et au management d’équipe. 
- Travail fréquent le week-end et en soirée selon le programme des activités de l’Institut. 
- Quelques déplacements possibles en Roumanie et à l’étranger. 

 
Conditions : 

Poste basé à l’Institut français de Bucarest. 
Responsabilité hiérarchique : Mme Irina Petrescu, Directrice déléguée et Attachée culturelle. 
Contrat à durée déterminée à temps complet, à compter du 1 septembre 2018. Passage en 
Contrat à durée indéterminée possible à l’issue. 
 
Envoyer avant le 15 juillet 2018 une lettre de motivation et un CV (avec photo) en version 
électronique à irina.petrescu@institutfrancais.ro   ET  boglarka.nagy@institutfrancais.ro  
Les candidats sélectionnés seront invités pour un entretien. 
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