
Instructeur(trice) Cinéma,
Accueil des Tournages 

Cadre d’emplois des Rédacteurs Territoriaux 

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er port de France, labellisée French Tech s’engage dans une
nouvelle dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et
s’inscrit  dans   la  révolution  numérique  au  service  de  la  mutation  urbaine  ainsi  que  dans  une
démarche de proximité pour promouvoir le bien vivre ensemble.

La Direction Générale Adjointe la Ville du Temps Libre regroupe cinq directions :  
La Direction de la Culture en charge de l'action culturelle et des équipements culturels, la Direction 
des Sports, chargée de l'animation et de l'exploitation des équipements sportifs, la Direction de la 
Mer, en charge de la protection du littoral et des activités liées à la mer, la Direction des Parcs et 
Jardins, en charge de la création et de l'entretien des espaces verts de la ville ainsi que la Direction 
des Grands Équipements (Palais des Sports et Dôme).

Contexte :

Au sein de la Direction de la Culture, la Mission Cinéma accompagne les productions nationales et 
internationales en tournage à Marseille, instruit les demandes d’autorisations d’occupation du 
domaine public et assure la promotion du territoire lors des grands rendez-vous professionnels en 
France et à l’international. Vous êtes le contact privilégié pour l’ensemble de l’écosystème de la 
filière cinéma/audiovisuel.

Vos missions :
 

• Instruire les demandes de tournages sur le domaine public et privé de la Ville de Marseille ;
• Organiser les rendez-vous ou réunions de travail pour l’accueil des productions en tournage

à  Marseille (présenter  les  services  proposés,  les  outils,  les  procédures  et  modalités
administratives, les aides financières locales) ;

• Optimiser les procédures administratives en vigueur (convention et redevances) en lien avec
les services municipaux ;

• Mettre en relation et suivre les équipes de tournage avec les grands gestionnaires publics
ou  responsables  de  décors  (Parc  National  des  calanques,  Grand  Port  Maritime  de
Marseille…) ;

• Participer à l’instruction des dossiers.



Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

Titulaire d’un diplôme BAC à BAC+2, vous êtes capable de faire preuve de méthode, d’analyse, de
capacités rédactionnelles et de synthèse.
Reconnu(e) pour votre polyvalence, votre réactivité et votre rigueur, vous possédez des qualités
relationnelles.
Une connaissance du logiciel Events serait un plus.

Rejoignez-nous !
Vos avantages

• Horaires modulables(donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi).
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  participation  mutuelle,  Comité  d’Action  Sociale,

réductions sur les transports ...).
• Possibilité de télétravail : 1 jour par semaine. 

Votre lieu de travail
40, rue Fauchier-13002 Marseille.
Proximité immédiate : métro Joliette.

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00008240

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

