Avis de vacance
Poste : Gestionnaire Prise des contrats (poste en CDI)
Catégorie : 3
Cadre Fonction publique : B
Direction/service : Conservation des registres de la cinématographie et de
l’audiovisuel

Description du poste
Créé par la loi du 25 octobre 1946, et réformé par l’ordonnance n°2009-901 du 24 juillet
2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l’image animée, le « Centre
national du cinéma et de l’image animée » (CNC) est un établissement public
administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, et a à sa tête un
président.
Le CNC a la personnalité morale et est doté de l'autonomie financière. Il assure, sous
l'autorité du ministre chargé de la Culture, l'unité de conception et de mise en œuvre de
la politique de l'État dans les domaines du cinéma et des autres arts et industries de
l’image animée, notamment ceux de l’audiovisuel, de la vidéo et du multimédia, dont le
jeu vidéo.
La conservation des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel, créée par une
loi du 22 février 1944, est placée auprès du CNC.
Le registre public assure, comme le fait une conservation des hypothèques, la publicité
des actes, conventions et jugements relatifs à la production, à la distribution, à la
représentation et à l'exploitation des œuvres audiovisuelles.

Missions
Il (elle) traite et analyse les dossiers d’immatriculation des œuvres et d’enregistrement
des actes lors de leur dépôt à la Conservation des registres de la cinématographie et de
l’audiovisuel.

Activités
Traitement et analyse des dossiers d’immatriculation des œuvres
cinématographiques (françaises,
étrangères et
de coproduction)
et
audiovisuelles et d’inscription des actes :
• Accueille les déposants venus présenter ou compléter leur dossier.
• Réceptionne les actes, en analyse le contenu et vérifie leur conformité.
• Demande si nécessaire les documents manquants ou à modifier.
• Identifie les caractéristiques de l’œuvre (nature, type, genre, pays).
• Détermine les dispositions et calcule les émoluments correspondants.
• Analyse les différentes dispositions contenues dans les actes.
• Saisit sur la base RCA les informations relatives aux œuvres et aux actes.
Suivi des dossiers en instance :
• Relance les déposants de dossiers incomplets ou à modifier.
• Insère les éléments manquants ou modifiés au contrat.
• Modifie les données saisies dans la base RCA.

Compétences requises
•
•
•
•

Connaissance de la réglementation et de la législation : droit des contrats, droit
d’auteur.
Connaissance Bureautique (Excel, Word)
La pratique de l’anglais est souhaitée
Capacité d’analyse et de synthèse

Qualités requises
•
•

Rigueur et sens du détail
Esprit d’équipe et de coopération

Niveau de diplôme minimum requis
• Bac ou équivalent reconnu
Il est précisé que le recrutement ne pourra avoir lieu que si le(la) candidat(e) retenu(e)
remplit effectivement les conditions administratives et de diplôme.

Vacance à pourvoir
•
•
•
•

Mobilité interne d’un agent titulaire de catégorie B ou contractuel de catégorie 3
Affectation ou détachement au CNC d’un agent titulaire de catégorie B
Promotion d’un agent contractuel de catégorie 4
Recrutement externe

Salaire de départ (hors détachement et mobilité interne)
• de 21 150 € à 23 460 € bruts annuels en fonction de l’expérience

Candidature – CV + lettre de motivation (par la voie hiérarchique pour les
agents internes) :
- soit par courriel à : Nicolas CHAUMETTE – Chargé de Mission Recrutement
recrutement@cnc.fr

- soit par courrier à : CNC / Service des ressources humaines /
Cellule recrutement – 12 rue de Lübeck – 75016 Paris

Renseignements complémentaires obtenus auprès de : David JANIAUD –
Conservateur du RCA - David.Janiaud@cnc.fr

Date de prise de fonction : 1er octobre 2012
Date limite de dépôt : 4 septembre 2012
Fait à Paris, le 27 juillet 2012
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