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CITIA, Etablissement Public de Coopération Culturelle, est un centre de ressources et de compétences dans le domaine de l’image 

en mouvement et des industries créatives, qui se décline autour de trois axes : la culture, l'économie et la formation. 
 

CITIA organise notamment le Festival international du film d'animation et le Mifa, son Marché. Il contribue également au 

développement économique local par une offre de formations, un soutien aux entreprises du secteur et l'animation du lieu totem 

des Papeteries – Image Factory. Pour plus d'informations : www.citia.org, www.annecyfestival.com, www.lespapeteries.com 
 

 

Référence CULTURE RESP POLE 2023 

Poste Responsable Pôle Culture H/F 

Type de contrat CDI temps plein 

Pôle CULTURE 

Dates  Immédiat Lieu  ANNECY 
 

Contexte 
 

Cette création de poste s’inscrit : 

* dans le cadre d’un projet de transformation organisationnelle de CITIA de 14 services actuellement à 

5 Pôles demain : Direction, Culture, Economie, Communication/Relations extérieures, Production. 

* dans le cadre de la préparation de la future Cité du Cinéma d’Animation qui ouvrira ses portes au sein 

du Haras d’Annecy en 2025. 

 

Le pôle Culture regroupe, 5 salariés permanents et intègre plusieurs renforts pour assurer notamment 

les missions en lien avec l’organisation du Festival chaque année (arrivées échelonnées entre janvier 

et juin).  

 

Par ailleurs, le pôle Culture réunit les activités suivantes : 

 

Sélection Films & Programmation : Le service Films et Programmation collecte, sélectionne, 

programme les films soumis à chaque édition du Festival sous la direction du Délégué Artistique. Il 

assure également une activité de programmation et de circulation des œuvres tout au long de l’année, 

du local à l’international. Il est par ailleurs en charge de la gestion du fonds patrimonial 

cinématographique de Citia. 

 

Activités Grand Public : Pilier du projet d’établissement 2018-2023, l’ouverture au grand public 

s’articule autour d’une programmation à l’année (avant-premières, projections plein air, ateliers…), de 

l’organisation de l’Hivernal Festival (début décembre), d’une programmation et de dispositifs dédiés 

lors du Festival International du Film d’Animation d’Annecy mais aussi d’actions solidaires auprès de 

publics empêchés. 

 

Education à l’Image : Dans le cadre de sa mission pédagogique et de ses actions de médiation 

culturelle, CITIA œuvre auprès des publics scolaires du territoire pour éveiller au cinéma d’animation, 

à travers la pratique artistique et autres dispositifs ou événements. 

 

Résidence d’Artistes : Lancée en 2021, la Résidence d’Artistes Annecy Festival a pour but 

d’accompagner 3 projets de long-métrage, en permettant aux artistes de bénéficier d’une « capsule 

temps » privilégiée de 3 mois (avril-juin) pour travailler sur le développement graphique de leur œuvre 

et participer au Marché international du Film d’Animation (MIFA). 

 

Enfin, le ou la responsable de pôle sera membre du comité de direction de la structure. Il sera l’un des 

interlocuteurs privilégiés du Délégué Artistique du Festival avec lequel il établira les process favorisant 

la réussite de sa mission.  

 

http://www.citia.org/
http://www.annecyfestival.com/
https://www.annecy.fr/220-le-haras.htm


 
Missions 

 
Porteur des actions et des projets culturels de la structure, véritable coordinateur et animateur, vous 

vous positionnez auprès du directeur et de l’équipe comme un chef de projet et un facilitateur.   

 

À ce titre, vous êtes en charge de : 

 

• Définir un projet stratégique pour le Pôle, en cohérence avec le projet d’établissement et le plan 

stratégique de la structure ; 

• Coordonner, piloter et mobiliser les équipes du Pôle ; 

• Être le référent CITIA du projet d’ouverture de Cité du Cinéma d’Animation avec l’ensemble des 

interlocuteurs engagés ; 

• Œuvrer en faveur de la transversalité et créer des synergies efficaces entre les différentes 

activités du Pôle, ainsi qu’avec les autres Pôles ; 

• Préparer et Animer les réunions inter-services ; 

• En charge de l’élaboration budgétaire du Pôle et de son suivi ; 

• Encadrer la rédaction des demandes de subventions et la recherche de financements ; 

• En charge de la gestion RH des équipes du Pôle, en lien avec la Secrétaire Générale ; 

• Représenter l’établissement auprès des différentes parties prenantes ; 

• Préparer certains contenus d’intervention pour le Directeur et rédiger des notes 

d’opportunités ; 

• Adapter l'organisation aux éléments nouveaux, aux mutations et évolutions des pratiques, 

notamment en participant au comité projet dédié ; 

• Conduire le changement et susciter l'adhésion. 

 

 

 
Profil recherché 

 

• De formation supérieure Bac+5  

• Expérience réussie en encadrement d’équipe et dans la gestion de structures ou de projets 

culturels 

• Solide niveau de culture générale et bonne connaissance du cinéma et du cinéma d’animation 
en particulier 

• Leadership affirmé et aptitudes relationnelles 

• Capacité d'analyse et esprit de synthèse, qualités rédactionnelles  

• Esprit d’initiative, force de proposition 

• Anglais courant impératif, à l’écrit comme à l’oral 

• Bonne maîtrise des outils informatiques (Microsoft 365 principalement) 

• La connaissance des méthodes de travail agiles et collaboratives est un plus 

 

À la recherche de tous les talents, CITIA s’engage en faveur de la diversité. Toutes nos offres d’emploi 

sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. 

  

 

Informations 

complémentaires 

 

Rémunération selon profil 

Poste de cadre au forfait jour temps plein 

1 jour de télétravail par semaine possible 

 

 

Candidature 

 

 

CV et lettre de motivation à adresser à recrutement@citia.org   

Réf annonce à rappeler impérativement en objet : CULTURE RESP POLE 2023 

Prise de poste dès que possible 

 

 

 

https://www.annecy.fr/220-le-haras.htm
mailto:recrutement@citia.org

