Offre de CDD – 1 an
Chargé de mission Analyse financière
Direction/ Service : Direction financière et juridique / Service des financements
Missions
Sous l’autorité du chef du service des financements et en collaboration avec les autres chargés de mission et les
assistants gestionnaires :

Suivi de l’activité des SOFICA

Suivi de l’activité des fonds d’investissement du secteur

Suivi des crédits d’impôts français et étrangers

Contribution aux études financières et comptables des entreprises du secteur

Communication et animation du secteur (SOFICA et fonds d’investissement audiovisuel)

Suivi de la politique de subventions aux associations

Gestion financière et administrative des principales associations et structures du secteur
cinématographique et audiovisuel subventionnées par le CNC

Contribution aux réflexions sur l’évolution économique du secteur
Activités
Suivi de l’activité des SOFICA

Analyse les candidatures dans le cadre des demandes d’agrément pour la collecte SOFICA

(Évaluation des dossiers, note à la présidence du CNC ainsi qu’au Cabinet du ministère de la

Culture et à la direction générale des finances publiques).

Assure le suivi annuel de l’activité des SOFICA : règlementation, suivi et bilan annuel des

Investissements ; analyse des stratégies d’investissement ; bilan des débouclages.

Assure des analyses sur l’impact de l’instrument et ses perspectives d’évolution.

Informe et oriente les professionnels sur le dispositif.
Suivi de l’activité des fonds d’investissement du secteur

Produit des analyses (estimations, études d’impact) sur les mécanismes de financement hors compte de
soutien au bénéfice du secteur cinématographique, audiovisuel et multimédia existants ou envisagés, en
particulier les fonds d’investissements défiscalisés et non défiscalisés (fonds TEPA, fonds de capital
investissement etc.) français et étrangers.
Suivi des crédits d’impôts français et étrangers

Evaluation des crédits d’impôts français : baromètres mensuels, études d’impact, production
d’argumentaires pour les quatre crédits d’impôts (CIC, CIA, C2I, CIJV)

Etude des retombées économiques et touristiques des tournages

Suivi des crédits d’impôts étrangers : veille, production de notes comparatives
Contribution aux études financières et comptables des entreprises du secteur

Produit, sous la responsabilité de l’adjoint au chef de service, des analyses financières et stratégiques
sur les entreprises du secteur (production, distribution etc.)

Appuie le chef de service (ou adjointe selon la configuration du service) dans le suivi de l’activité de
l’IFCIC (CA, comités cinéma et audiovisuel, dotations, bilan d’activité).
Communication et animation du secteur (SOFICA et fonds d’investissement audiovisuel) :

En collaboration avec le chef de service, prépare et organise des colloques et réunions de dimension
nationale et internationale en relation avec les sujets SOFICA et fonds d’investissements, fait des
préconisations sur les relations presse spécialisées pour les évènements.

Participe à des évènements avec les sujets SOFICA et fonds d’investissements.
Contribution aux réflexions sur l’évolution économique du secteur

Participe aux études et réflexions menées par le service.
Compétences
Savoir :

Connaissances comptables

Connaissance de l’environnement professionnel

Production et distribution

Réglementation et législation
Droit des contrats, droit d’auteur

Code du cinéma et de l’image animée
Savoir-faire opérationnel :

Dépenses publiques

Gestion de dossier
Savoir-faire relationnel :

Aisance relationnelle et présentation

Esprit d’équipe et de coopération

Rigueur et sens du détail
Etudes exigées (sanctionnées)
Bac+3 minimum (ou équivalent reconnu)
Il est précisé que le recrutement ne pourra avoir lieu que si le (la) candidat(e) retenue(e) remplit effectivement les
conditions administratives et de diplôme.

Candidature – CV + lettre de motivation (par la voie hiérarchique pour les agents internes)
- soit par courriel à : Nicolas Chaumette – nicolas.chaumette@cnc.fr
recrutement@cnc.fr
- soit par courrier à : CNC / Service des ressources humaines / Cellule recrutement – 12 rue de Lübeck – 75016
Paris

er

Le poste est à pourvoir au 1 janvier 2018.

