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APPEL A CANDIDATURES - CONTRAT A DUREE DETERMINEE 
 

ARCHITECTE CHARGE D’ETUDES  
CINEMA ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

Agence nationale pour le Développement du Cinéma en Régions (ADRC) 
 

 

 
CONTEXTE D’ACTION 

L’ADRC recherche un(e) jeune architecte pour son département Etudes et conseil qui intervient auprès des 
salles de cinéma et des collectivités territoriales (conseil, études, expertises). Structure d’intervention pour le 
cinéma, notre agence agit dans le cadre de missions d’intérêt général qui lui ont été dévolues par les 
pouvoirs publics et le CNC. Elle agit sur un double axe : 

- Le maillage du territoire en salles de cinéma de proximité, dans leur rôle de centralité  

- L’accès de ces cinémas aux films inédits ou de patrimoine, et d’offre culturelle   
 

Créée en 1983 sur l’initiative du Ministère de la Culture, l’ADRC a pour mission de favoriser une desserte 
équilibrée de cinémas sur le territoire, en particulier pour les cinémas des Petites Villes. Conventionnée par 
le CNC, elle nourrit des partenariats avec les institutions, organisations d’exploitants et des territoires 
(Ministères, Régions, Associations d’élus, Syndicats et associations territoriales, AFCAE -Cinémas Art et 
essai, CAUE, etc.). Elle est partenaire de l’ANCT (agence nationale pour la cohésion des territoires) pour le 
programme « Petites villes de demain » et « Action Cœur de ville ». Elle procède à des études territoriales et 
constitue un centre-ressource pour les exploitants et collectivités, dans leurs projets de cinémas.   

ENJEUX 

La France comporte un maillage de plus de 2.000 cinémas dans toute taille de communes. Face à la crise 
récente, l’enjeu est de maintenir ce maillage territorial par une adaptation de l’offre de cinéma aux nouvelles 
pratiques. La salle de cinéma est un pôle de centralité et d’animation urbaine, d’éducation et d’offre culturelle 
en particulier pour les petites villes. Les cinémas doivent aujourd’hui répondre à des objectifs sociétaux : 
transition écologique, accessibilité, accueil des publics et diversité des pratiques.  

MISSION 

Au sein du département Etudes de l’ADRC, le collaborateur / la collaboratrice aura pour tâche de : 
  

- Mener des études de diagnostic ou faisabilité, contribuer aux missions d’assistance à projet 
(solutions techniques, enjeux spatiaux, aménagement urbain, coût global et fonctions des cinémas). 

- Participer à la rédaction des documents ressources diffusés par l’ADRC (Ecologie et cinéma, Projet 
références, Cinémas et PVD, Accessibilité, Ratios de construction) 

- Repérer les exemples de réalisation de qualité, 

- Contribution aux rapports de mission 

PROFIL SOUHAITE 

Jeune diplômé des Ecoles d’architecture. Capacité de synthèse et analyse, qualités rédactionnelles et 
aptitudes relationnelles.  

Maitrise logiciels Archicad ou Autocad, SketchUp souhaitée.  

STATUT 

CDD d’un an à partir du mois de Mars 2023 – Prise en charge de 50 % de la carte de transport – Tickets 
restaurants 

CANDIDATURE 

Lettre de motivation + CV à adresser à M. Christian LANDAIS, architecte DPLG, délégué général de l’ADRC 
– 16, rue d’Ouessant 75015 PARIS – c.landais@adrc-asso.org 
 
Contact : Raphael CERIEZ, Délégué général adjoint - Tel : 01 56 89 20 30 – r.ceriez@adrc-asso.org 
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