
 
 

 
Fiche de poste : Délégué(e) Général(e) Adjoint(e) 

 
Auprès de la Déléguée générale, il/elle sera en charge de l'animation, de la coordination des 
activités de l'association et de la mise en œuvre de son projet politique. 

 
Missions  

• Contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet associatif 
• Représentation des réalisateurs dans les négociations interprofessionnelles et les 

concertations du secteur cinématographique 
• Contribution à la conception et au suivi des événements de l’association 

 
Tâches  

• Collaboration avec la déléguée générale, sur l’ensemble des chantiers politiques de la SRF 
• Animation de groupes de travail (court métrage et documentaire notamment)  
• Rédaction de notes, bilans, compte rendus, procès verbaux et communiqués de presse 
• Participation à l’organisation d'événements (« Ecole de la SRF », « Ateliers court 

métrage », tables rondes et événements dans les festivals, etc.) 
• Participation à la recherche des partenaires financiers pour les événements 
• Veille informative et stratégique 

 
Compétences attendues 

• Très bon rédactionnel 
• Capacité d’analyse et de synthèse 
• Diplomatie 
• Autonomie et rigueur  
• Sens du travail en équipe 

 
Profil souhaité 

• Formation Bac+5 
• Bonne connaissance du secteur cinématographique et des enjeux d’actualité du 

secteur.  
• Expérience souhaitée dans une organisation professionnelle, une institution ou 

association à vocation professionnelle, artistique ou culturelle.  
• Sensibilité aux engagements politiques de l’association.  

 
Poste  
Statut cadre – pas de convention collective – temps plein sur la base de 35 heures hebdomadaires 
- travail régulier en soirée, occasionnellement les week-ends ; poste basé au siège de l’association 
(Paris X), déplacements occasionnels à prévoir en France (notamment en festivals : Clermont, 
Brive, Cannes…).  
 
Rémunération envisagée 
2600 euros mensuel brut (+ tickets restaurant + 50% Pass Navigo) 
 
Calendrier de recrutement 
Candidature jusqu’au 1er juillet 2018 
Prise de poste en septembre 2018. 
 
Contact jlethiphu@la-srf.fr / 01 44 89 62 58 


