Le TAP recherche
un chargé de programmation et de coordination
du Poitiers Film Festival (H/F)
CDD 8 mois remplacement congé maternité
Le Poitiers Film Festival
Unique festival français entièrement dédié aux films des écoles de cinéma du monde entier, le
Poitiers Film Festival, organisé par le TAP depuis 2004, est conçu et mis en œuvre par les
équipes de la scène nationale et une déléguée aux programmes professionnels.
Pendant 8 jours, le festival propose au public plus de 130 films et de nombreuses rencontres
autour de 3 axes :
 La Sélection internationale de films d’écoles, une quarantaine de films en compétition
 Le Focus qui propose, en présence des réalisateurs confirmés et émergents, un panorama
de films contemporains et de courts métrages d’écoles mettant à l’honneur la
cinématographie d’un pays : en 2017, la Colombie
 Les Séances spéciales : Itinéraire, Leçon de cinéma, So French!, Courts d’ici, programme
thématique, Master class musique…
Parallèlement, le festival développe pour les professionnels :
 Jump In, un programme d’ateliers et de rencontres destiné à favoriser la construction du
réseau professionnel des jeunes cinéastes et à accompagner le développement de leur
projet de film
 Une Table ronde à destination des représentants d’écoles, d’institutions et d’acteurs de
l’industrie cinématographique
 Des Rencontres régionales
Sa 40e édition se tiendra à Poitiers du 1er au 8 décembre 2017 www.poitiersfilmfestival.com.
Le TAP
Scène nationale pluridisciplinaire ouverte à la jeunesse et l’international, le TAP propose
environ 60 spectacles par an, organise deux festivals et exploite un cinéma art et essai.
Pour le Poitiers Film Festival, Le TAP mobilise ses espaces : théâtre (540 places en
configuration projection), auditorium (parterre de 870 places), 2 salles de cinéma (231 et 139
places) et l’ensemble des studios et foyers.
La programmation du Poitiers Film Festival est assurée par l’équipe cinéma du pôle des projets
artistiques. La mise en œuvre est assurée par l’équipe du TAP (57 permanents) organisé en
4 pôles de compétences (administration, projets artistiques, relations extérieures et
technique) , des intermittents, des vacataires et des bénévoles.
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Mission
Employé(e) au pôle des projets artistiques, sous l’autorité du directeur cinéma, vous assurez la
coordination du Poitiers Film Festival. Vous animez le comité de sélection et contribuez à la
programmation.
Activités
 Assurer les relations du TAP avec les écoles internationales de cinéma : appel à films, gestion
des inscriptions, suivi des contacts, mise à jour du fichier…
 Coordonner le travail du comité de sélection, participer à la sélection des films d’écoles et
composer les programmes de la Sélection internationale
 Elaborer la programmation de séances complémentaires : Courts d’ici, So French!, …
 Concevoir la grille des programmes
 Assurer la coordination auprès des différents services du TAP (accueil du public, accueil des
professionnels, artistique, communication, médiation, régie copies, technique) : préparation
et animation des réunions de coordination, mise à jour des outils de communication interne
et de conduite de la manifestation
 Assurer la coordination auprès des intervenants extérieurs : écoles, réalisateurs,
producteurs, traducteurs, prestataires…
 Assurer l’organisation du marché du film en ligne
Profil
Expérience similaire significative dans un festival de cinéma
Bilingue anglais (écrit indispensable)
Maîtrise de l’outil informatique (tableur et bases de données excel)
Connaissances techniques en vidéo appréciées
Réactivité, rigueur et excellent sens de l’organisation
Sensibilité artistique et culture cinématographique
Conditions d’emploi
CDD à temps plein - du 2 mai 2017 au 10 janvier 2018
Agent de maîtrise - groupe 5 de la CCNEAC – rémunération selon expérience
Candidature
Lettre de motivation, CV et photo,
à envoyer avant le 5 mars 2017 à recrutement@tap-poitiers.com.
Entretien des candidat(e)s présélectionné(e)s : le 23 mars 2017
Deuxième entretien : le 28 mars 2017
Informations complémentaires sur tap-poitiers.com et poitiersfilmfestival.com
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