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IMAGE’EST RECRUTE SON.SA DIRECTEUR.TRICE 

Depuis sa création en 2009, sous l’impulsion conjointe des professionnels, de l’État 
(DRAC, CNC) et de la Région, IMAGE’EST intervient en faveur du développement de la 
filière cinématographique et audiovisuelle en Région Grand Est. 

Conçue comme une fédération régionale des professionnels de l’image, IMAGE’EST réunit 
les acteurs de la création, de la production et de la diffusion, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche, de l’éducation artistique, du patrimoine et de l’innovation. Administrée par 
les professionnels, soutenue et accompagnée par les partenaires publics, l’association se 
fait le relai opérationnel de la politique concertée de l’État et de la Région en faveur du 
cinéma et de l’audiovisuel à travers 4 axes : 

§ Animer le réseau régional des professionnels de l’image, en lien avec les autres 
centres de ressources du Grand Est et en veillant à la bonne articulation des 
interventions sur le territoire régional, 

§ Favoriser la promotion et la diffusion de la création régionale, 
§ Accompagner le développement de l’éducation aux images, 
§ Sauvegarder la mémoire cinématographique et audiovisuelle du territoire. 

Sous l’autorité du Président, en étroite concertation avec les partenaires publics et dans le 
respect des priorités d’intervention fixées par le Conseil d’Administration, le·la Directeur·trice 
élabore, propose et impulse les orientations stratégiques de l’association. Interface entre le 
Conseil d’Administration et le personnel salarié (6 ETP), entre les partenaires institutionnels 
et les professionnels sur le terrain, il·elle décline au quotidien les missions de l’association, 
en veillant à inscrire son action au cœur de l’écosystème régional et à la faire rayonner sur 
l’ensemble du territoire ainsi qu’à l’échelle nationale.  

Missions : 

Dans le cadre d’une Gouvernance associative : 

- Vous assurez la représentation institutionnelle d’IMAGE’EST auprès de ses 
partenaires publics et professionnels, 

- Vous assurez le pilotage stratégique et opérationnel de l’association dans une visée 
à court, moyen et long terme, 

- Vous encadrez le personnel salarié et coordonnez les fonctions support 
(comptabilité, communication, services généraux), 

- Vous veillez à la stabilité financière de l'association et favorisez la diversification de 
ses sources de financements (publics/privés), 



 

 

- Vous accompagnez le développement et la structuration de la filière régionale de 
l’image en menant une politique active de partenariats, en particulier avec le directeur 
de la filière image de Grand E-nov,  

- Vous contribuez à valoriser la création et le patrimoine cinématographique et 
audiovisuel régional en développant les missions d’un centre de ressources. 

Profil : 

Votre expertise des politiques culturelles est avérée et vous connaissez les enjeux de 
structuration d’une filière professionnelle régionale. Vous justifiez d’une expérience réussie 
sur un poste similaire. Vous alliez des qualités d’expression écrite et orale poussées à de 
réels talents de négociation, d’analyse et de conseil. Rompu·e au travail transversal et 
partenarial, vous faites preuve d’initiative, de réactivité et de disponibilité. Alliant une 
réflexion prospective et un sens du leadership, vous êtes capable d’impulser une dynamique 
innovante et inclusive.  

Attendus : 

- De formation supérieure (bac +5) en commerce, gestion, économie ou droit, vous 
justifiez d’une expérience significative dans le domaine du cinéma et/ou de 
l’audiovisuel, 

- Vous êtes titulaire du Permis B, 
- La maîtrise de l’anglais et/ou de l’allemand serait appréciée. 

Conditions d’emploi : 

Poste à pourvoir en CDI, à temps complet, statut cadre dirigeant régi par la Convention 
collective nationale de l’animation – catégorie 3 – coefficient 500.  

Salaire selon profil et expérience. 

Poste basé à Épinal (siège social) avec des déplacements fréquents à Nancy (pôle 
patrimoine) ainsi que sur l’ensemble du territoire régional et de manière ponctuelle à 
l’échelle nationale. 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Pour tout renseignement : Thomas GRAND, Directeur (thomas.grand@image-est.fr) 

Site Internet de l’association : www.image-est.fr  


