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La Ligue de l’Enseignement de Bourgogne-Franche-Comté recrute 

Un.e adjoint.e à la responsable Régional.e Cinéma – Ecran Mobile 
CDD pour remplacement d’un salarié temporairement absent 

Site de Besançon 

 
 
Écran Mobile est un service du secteur culturel de la Ligue de l'enseignement de Bourgogne 
Franche-Comté. 

Réseau de cinéma itinérant mutualiste de 25 lieux de diffusion en Franche-Comté, Ecran 
Mobile est labellisé Art & Essai et Jeune Public depuis plus de 15 ans.  

Il assure une diffusion auprès des territoires et des publics éloignés de l'offre traditionnelle 
et l'accompagne par des actions d'éducation à l'image et de médiation entre les œuvres et 
leurs publics.  

Pour cela, le réseau Écran Mobile s'appuie sur des relais locaux (associations, collectivités 
locales, établissements scolaires...) dans chaque commune partenaire pour porter ce projet. 

 
 

Informations générales sur le poste : 

 Ce recrutement s’inscrit dans le cadre du départ en formation de l’actuelle 
responsable régionale, pour une durée de 10 mois. 

 Poste sous la direction du Secrétaire Général de La Ligue de l’Enseignement BFC, et 
par délégation, de la Déléguée Générale Adjointe et de la responsable régionale 
cinéma.  

 Poste basé à Besançon (locaux Ligue BFC site de Besançon) 

 Statut salarié, CCN de l’Animation (convention ECLAT), indice 350, Groupe F, CDD 

 Poste à temps plein 35 heures, modulation réalisée dans le cadre de la mission. 

 Déplacements en région, permis B requis. 

 Prise de poste : mi-octobre 2021 

 

 

Missions du poste : 

 Appui à la gestion et au développement du service, animation d’équipe (4 
personnes), coordination des activités. 

 Coordination et mise en œuvre de l’activité cinéma en général 
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 Coordination et mise en œuvre de projets culturels d’éducation à l’image, de festivals 
et de manifestations. 

 Appui au suivi budgétaire et administratif du service (recettes, dépenses), 
participation à l’élaboration du budget et compte de résultat analytique. 

 Rencontre, suivi et développement des partenariats. 

 Développement du réseau associatif et de bénévoles. 

 Interventions régulières sur le terrain. 

 

 

Moyens à disposition : 

Bureau dans les locaux Ligue BFC site de Besançon (rue violet), accès à l’imprimante-scanner 

Ordinateur de bureau 

Adresse mail personnalisée  

Véhicules de service 

 

Compétences requises : 

Expérience d’au moins 2 ans dans le milieu de l’exploitation cinéma 

Bonne connaissance du milieu associatif 

Bonne connaissance des circuits de financements publics 

Aisance relationnelle et capacité à fédérer l’équipe 

Capacité d’organisation et d’adaptation 

Autonomie, rigueur 

 

Candidature à envoyer à Pauline sur ligue@laliguebfc.org jusqu’au 20 septembre. Entretiens 
prévus début octobre. 
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