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Offre emploi recrutement DG publication presse  
 
 
La Cité internationale recherche un(e) directrice/directeur général(e) 
 
La Cité est un établissement public de coopération culturelle (EPCC) à caractère industriel et 
commercial (EPIC), créé en 2008, administré et financé par le Département de la Charente, 
l’État (ministère de la Culture – Drac Nouvelle Aquitaine), la Ville d’Angoulême et la Région 
Nouvelle Aquitaine.  
 
Institution de référence et de rayonnement international dans le domaine de la bande 
dessinée et de l’image, elle est composée du seul musée consacré à la bande dessinée en 
France, d’une bibliothèque, d’une maison des auteurs, de la new factory, fabrique artistique 
et lieu d’expérimentation, d’un cinéma, d’une librairie et d’un bistrot panoramique. 
 
Ses missions statutaires comprennent l’enrichissement, l’étude et la valorisation des premières 
collections patrimoniales BD d’Europe, l’accompagnement de la création, la transmission et 
l’action culturelle et la création de ressources pour la filière BD et image. 
 
Dans un contexte d’essor artistique, culturel et économique de la bande dessinée, l’institution 
joue un rôle stratégique dans la politique culturelle régionale, nationale et internationale en 
faveur du 9e art et de l’image. Co-organisatrice de l’Année de la Bande Dessinée 2020-21, elle 
a noué à cette occasion des partenariats structurants à l’échelle nationale et internationale.  
 
Le poste nécessite une vision de long terme et une anticipation des transformations et/ou 
adaptations nécessaires de l’établissement afin de garantir le meilleur niveau de service pour 
la diversité de ses usagers (publics, auteurs, partenaires, professionnels…). La Cité a par ailleurs 
développé une action internationale très dense, à partir de deux priorités : l’Afrique et l’Europe. 
 
Missions  
 

. Favoriser l’enrichissement, l’étude et la valorisation du patrimoine de l’institution, avec 
notamment la production d’expositions de référence ;  

. Accompagner la création et les artistes, en structurant des dispositifs innovants en lien avec 
l’écosystème régional, national et international de la bande dessinée et de l’image ;  

. Développer la transmission d’une culture de la bande dessinée et de l’image, en lien avec 
la communauté éducative, le monde de l’action sociale ainsi que le monde économique 
et  associatif, avec un sens de l’innovation ; 

. Structurer des ressources pour la filière bande dessinée et image et créer des espaces de 
réflexions pour penser l’avenir des filières de la bande dessinée et de l’image ;  

. Poursuivre le développement national et international de l’institution, en consolidant le 
réseau des partenaires ; 

 
Profil recherché  
 
Professionnel reconnu du secteur culturel et des industries culturelles, vous avez déjà fait vos 
preuves à la direction d’un établissement culturel ou dans le développement d’un projet 
d’envergure nationale. Votre implication et votre connaissance du champ culturel et des ICC 
et de la bande dessinée et de l’image se manifestent par un engagement personnel, une 
réflexion théorique et stratégique.  
 

. Qualités managériales de haut niveau, capacité à mobiliser et animer des équipes 
scientifiques et administratives sur des objectifs stratégiques, expérience de la conduite du 
changement ;  
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. Capacités significatives en matière de gestion et de finances, excellente maîtrise de 
l’environnement public ;  

. Aptitudes à travailler en partenariat, avec un sens des relations institutionnelles ; 

. Capacité à travailler en transversalité et synergie avec des acteurs culturels, des acteurs 
sociaux, le monde associatif et la communauté éducative, à l’échelle régionale, nationale 
et internationale ;   

. Très forte compétences relationnelles, avec notamment des aptitudes à négocier, à faire 
partager et à fédérer ;  

. Créativité et sens de l’innovation ; 

. Forte implication et disponibilité ;  

. Maîtrise de l'anglais et éventuellement d'autres langues étrangères. 
 
Descriptif du poste 
 
Cadre dirigeant, temps complet (contrat de 3 ans renouvelable), CDD de droit public, poste 
ouvert à tous, titulaire ou non de la fonction publique ou contractuel détaché sur contrat de 
l'EPCC. 
 
Procédure de recrutement 
 
Les candidatures sont à transmettre à Monsieur Patrick Mardikian, Président du conseil 
d’administration de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image à l’adresse 
suivante : « ressourceshumaines@citebd.org ». 
 
- La présélection des candidats est assurée par le Président du Conseil d’administration et les 
partenaires publics et validée par le jury de recrutement sur la base : 
 

 CV et des lettres de motivation accompagnés de tout document susceptible de fournir 
des éléments d’information sur les expériences antérieures. 
 

 un projet d’orientation synthétique explicitant leur stratégie de développement de 
l’établissement dans ses composantes artistiques, culturelles, pédagogiques et 
scientifiques (5 pages maximum) ainsi que leurs prétentions salariales. 

 
Un document présentant les éléments de contexte pour l’élaboration de ce projet 
d’orientation sera accessible aux candidats ainsi qu’un ensemble d’informations pour les 
guider dans cette réflexion en leur apportant l'éclairage nécessaire sur la situation de la Cité, 
sur son fonctionnement actuel et sur les enjeux de son développement (documents à consulter 
sur le site www.citebd.org rubrique « qui sommes-nous ? » puis « recrutement »). 
 
- Audition des candidats par le jury qui sera composé de représentants des partenaires publics 
membres de l’établissement et présidé par le Président de la Cité internationale de la bande 
dessinée et de l’image. 
 
- Le calendrier prévisionnel de recrutement est fixé comme suit : 
 

- Profil de poste/annonce publique à compter du 10 décembre 2021 ; 
- Clôture des candidatures le 10 janvier 2022 ; 
- Examen des candidatures par le jury à compter du 11 janvier 2022 ; 
- Constitution d’une courte liste de candidats (11/15 janvier 2022) ; 
- Auditions des candidats présélectionnés : 1er et 2 février 2022 ; 
- Proposition du conseil d’administration et nomination par le Président ; 
- Entrée en fonction du directeur à partir de mai 2022 

 
Toutes les demandes d’informations complémentaires devront être adressées à Mme Elie E 
Silva, directrice générale adjointe : « eesilva@citebd.org ». 
 
 
 


