La Ville de Meudon (92)
(45 000 habitants)
La Direction de l’Action culturelle
Espace culturel Robert-Doisneau et le Centre d’art et de culture

Recrute
Un Projectionniste (H/F)
CDD d’un an renouvelable

Le Centre d’art et de culture et l’Espace culturel Robert-Doisneau sont deux salles de spectacles proposant une
programmation cinéma. Le Centre d’art et de culture est un cinéma classé Art & Essai de 458 fauteuils, l’Espace
Doisneau dispose de 260 fauteuils.
L’activité couvre aussi : spectacle vivant, studio musique, ateliers de pratiques artistiques et culturels,
conférences, manifestations associatives, expositions. Une seule et même équipe assure le bon
fonctionnement de ces deux espaces culturels.
Chaque semaine, jusqu’à 20 séances de cinéma tout public sont programmées, du mardi au dimanche, dans les
deux salles. Le nombre de séances varie en fonction de la disponibilité de la salle. Les salles programment des
séances tous publics, séances scolaires, ciné-rencontres, avant-premières, ciné bout’chous, ciné goûter, cinéthés, etc.
Sous l’autorité de l’Administratrice, et en relation étroite avec la programmatrice cinéma, le projectionniste
assure les missions de projection des films et de soutien à la coordination du cinéma :
-

-

Travail préparatoire à la projection des films : assurer le suivi des DCP et copies des films, clés KDM,
ingest des films, gestion des bibliothèques, tests et contrôle qualité de la projection, élaboration des
playlists comprenant les cartons et bandes annonces
Projection des films (numérique, 3D) ou autres manifestations (conférences…)
Assurer la sécurité du public et le bon déroulement des séances
Accueil du public au moment des séances, billetterie, animation des séances spéciales
Soutien en communication : affichage, élaboration de documents de communication
Soutien à la coordination de l’activité cinéma
Suivi technique du matériel de projection

Particularités du poste : Poste basé à Meudon avec déplacements fréquents à Meudon-la-Forêt (92) Horaires variables selon les plannings sur la base de 39h par semaine, repos le lundi.
Titulaire d’un CAP d’opérateur-projectionniste et d’un SSIAP 1, vous maitrisez l’outil informatique. Une grande
aptitude au travail d’équipe est requise.
Qualités associées : autonomie, rigueur, minutie et adaptabilité.
Une expérience similaire est souhaitée.
Le permis B est obligatoire.
Poste à pourvoir rapidement.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) par e-mail (format word), avant le 31 mai 2018
à : villedemeudon-326431@cvmail.com.

