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Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

UN RÉFÉRENT TECHNIQUE CINÉMA 

ET TECHNICIEN THÉÂTRE  (H/F) 
Dans le cadre d’emplois des Agents techniques 

 

Sous l’autorité du Régisseur général, vous assurez les missions suivantes : 
 

ACTIVITÉ CINÉMA : Référent technique cinéma 
 

• Projection numérique 
- Projection des films numériques et éventuellement montage et démontage des copies 35mm (ces 
missions sont réparties et planifiées entre tous les opérateurs projectionnistes) 
- Routage des copies et travail avec le chargé cinéma pour l’élaboration des transports des copies et son 
suivi 
- Projection numérique : gestion des fichiers, librairie, planning informatique, publicités, carton 
promotionnelle interne… 
- Ingest, élaboration des playlists, suivi technique avec la hotline 
- Gestion en alternance 35mm/numérique, 2D/3D, VO/VF 
- Installation technique quand débat / présentation d’un film / aide à l’accueil des invités 
- Anticipation de l’installation des files d’attente pour une bonne circulation des publics 
- Application des consignes et de la réglementation en séances cinéma 
- Ouverture et fermeture de l’établissement lors des séances cinéma 
- Tenue des registres techniques des séances (horaires début et fin, incidents…) 

 
• Accueil : 

- Accueil et information du public sur l’activité cinéma 
- Ouverture et fermeture de la salle 

 
• Gestion Matérielle : 

- Suivi des contrats de maintenance, des équipements nécessaires à la réalisation de toutes les projections 
et de l’entretien courant des machines 
- Pilotage de projet d’amélioration et d’évolution des conditions de projection et d’accueil des publics 
cinéma 
- Relation avec les différents fournisseurs et prestataires de la collectivité 
- Gestion des besoins matériels et des études financières avant commande 
 
 

ACTIVITÉ THÉÂTRE : 
 

- Participation à la mise en œuvre des moyens techniques nécessaires à la réalisation des spectacles et 
des événements (location, spectacles des associations…) 
- Identification du matériel demandé 
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- Vérification de la conformité des installations au regard des prescriptions techniques et des règles de 
sécurité 
- Réparation et maintenance, avec l’équipe technique 
- Renfort de l’équipe technique pour les spectacles dès lors que les priorités cinéma ont été remplies 
- transport et livraison de matériel scénique/technique 
 
 
Conditions d’emploi : 
- 35 h hebdomadaires en moyenne (temps annualisé) avec alternance de semaines fortes et de semaines 
plus légères 
- Horaires avec amplitude variable en fonction des astreintes liées à l’activité cinéma (soir et week-end) : 
au moins 1 week-end à répartir, avec les autres opérateurs (projectionnistes et caissiers), sur 2/3. 
 
Compétences et qualités requises : 
 
Titulaire du permis B, vous avez une formation technique supérieure ou une expérience professionnelle 
significative dans le domaine cinématographique et audiovisuelle ou technique théâtre. Rigoureux(se), 
autonome, vous avez l’esprit d’équipe, le sens des responsabilités, ainsi qu’une faculté d’adaptation. Des 
connaissances dans le domaine technique et des équipements spécialisés en cinématographie, dans le 
domaine de la sécurité des établissements recevant du public, ainsi que dans l’utilisation de l’outil 
informatique (Word et Excel) seraient  appréciables. 

 
 

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Prime de fin d’année 

+ Politique de formation développée + CNAS 
 
 

Recrutement au 1 er janvier 2020 
 
 

Merci d’adresser lettre de motivation + CV détaillé par mail à : 
 

recrutement@saintcloud.fr 
 


