Avis de vacance
Poste : Inspecteur(trice) - Auditeur(trice) (poste en CDI)
Cotation RIFSEEP : C3
Catégorie : Catégorie 2 / Cadre A de la Fonction Publique
Direction/service : Secrétariat Général / Service de l’inspection

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.
Au sein du secrétariat général, le service de l’inspection est chargé du contrôle du respect de la
réglementation cinématographique et audiovisuelle.

Missions
Il (elle) prépare et mène des missions de contrôle et d’audit des sociétés ayant obtenu des aides
du CNC.
Il (elle) réalise la surveillance anonyme de séances de cinéma.
Il (elle) contrôle la concordance entre les opérations de caisse pour les séances de cinéma et les
informations portées dans les documents déclaratifs des exploitants.
Il (elle) réalise des enquêtes à partir d’une demande interne ou externe susceptible de mettre en
évidence des irrégularités.

Activités
Réalisation des missions de contrôle et d'audit :








Prépare la mission par la définition précise de l'objectif et du programme de travail
correspondant.
Etudie les dossiers transmis par les différentes directions du CNC et prépare en amont le
contrôle in situ.
Intervient dans le site concerné par le biais de différentes méthodes : observation,
dialogue avec les collaborateurs concernés, étude des comptes…
S’assure de la sincérité des déclarations faites au CNC en vérifiant l’existence et le
règlement de factures correspondant à chaque coût mentionné.
Contrôle l’évaluation des moyens de production (matériel, équipements, locaux…)
effectivement mis en œuvre par la société sur le projet aidé.
Rédige les rapports de synthèse de la mission.
Peut rédiger, après décision de sa hiérarchie, un procès-verbal relevant les
manquements commis.

Contrôle des déclarations des exploitants :





Participe aux surveillances anonymes, compte le nombre de spectateurs présents en
salle et effectue la vérification avec les états correspondants déclaratifs. Assure le
compte-rendu des informations recueillies.
Contrôle in situ la situation administrative des établissements, la régularité des
opérations de caisse, la réalité des écritures déclaratives et leur authenticité.
Vérifie la sincérité et la justesse des montants relatifs à la TSA ainsi que la réalité de leur
déclaration et de leur versement auprès des services compétents du CNC.
Après décision de sa hiérarchie, peut rédiger une lettre de mise en garde à l’exploitant
un procès-verbal.

Réalisation d’enquêtes à partir d’une demande interne ou externe susceptible de mettre
en évidence des irrégularités :



Réalise régulièrement recherches, enquêtes et vérifications, inopinément ou à partir de
demandes internes ou externes. Synthétise les informations ainsi recueillies et les consigne
dans un compte rendu précis et détaillé (fiches de constats, rapports).
Engage le cas échéant des procédures adaptées, décidées au cours de réunions communes
d’évaluation, conduit l’instruction complète des dossiers et procède à l’établissement des
actes et des courriers qui en découlent.

Particularités
Mobilité permanente : déplacements fréquents et réguliers sur l’ensemble du territoire par
transports en commun et véhicules de location (Permis de conduire "B" indispensable).
Rigoureuse ponctualité : réactivité immédiate devant l'urgence signalée, nécessité de concertation
et de coordination permanentes avec l’encadrement du service, participation à des réunions
spontanées et centralisation des données sans délai.
Disponibilité : activités en matinées, soirées, week-ends et jours fériés (en fonction des horaires de
fonctionnement des établissements de représentation publique considérés). Absences du poste de
travail, obligatoirement par alternance préalablement concertée entre inspecteurs.
Assermentation : obligatoire auprès du Tribunal administratif de Paris et auprès du Tribunal de
grande instance de Paris.
Agrément du ministre chargé de la Culture (aux fins de constats de la matérialité des représentations
publiques d’œuvres fixées sur supports préenregistrés).
Habilitation du ministre chargé de la Culture (aux fins de vérifications des conditions de représentation
des œuvres).

Compétences
Savoir
Connaissance de l’environnement professionnel - Cinématographie et Exploitation
Réglementation et législation – Code du cinéma et de l’image animée et textes d'application ;
réglementation sur la billetterie

Savoir-faire opérationnel
Connaissance en Economie / Comptabilité
Maîtrise du Pack Office (word, excel, powerpoint)
Expression écrite
Diagnostic

Savoir-faire relationnel
Adaptabilité
Rigueur et sens du détail
Esprit d’équipe et de coopération

Etudes exigées (sanctionnées)
 Bac+3 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 A ou contractuel de catégorie 2
Affectation ou détachement au CNC d’un agent titulaire de catégorie A
Promotion d’un agent contractuel de catégorie 3
Recrutement externe (CDI)

Salaire de départ (hors détachement et mobilité interne)


De 29 340 € à 35 790 € bruts annuels (défini statutairement selon l’expérience
professionnelle)

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

Date limite de dépôt : 11 janvier 2017

Fait à Paris, le : 9 décembre 2016

