Le Théâtre 71 Scène Nationale Malakoff recrute
Un opérateur projectionniste (H/F) polyvalent
en contrat à durée déterminée temps partiel
(360 heures / an soit 0,23 ETP
(dans l’attente de la transformation du poste en CDII)

Le Théâtre 71, Scène Nationale est un établissement pluridisciplinaire, spectacle
vivant, production, création, cinéma art et essai. www.theatre71.com Le Cinéma
Marcel Pagnol est situé à proximité du Théâtre 71. Doté d’un écran et de 193 places,
il est classé art et essai, il assure environ 630 projections annuelles. Il est fermé en
général 7 semaines en juillet / août.
Placé sous l’autorité du directeur technique et de l’administratrice de la scène
nationale et par délégation du projectionniste principal, l’opérateur projectionniste
polyvalent met en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à la projection des
films et à la sécurité de la projection, il assure la gestion des caisses, surveille les
locaux et contrôle la billetterie.
Il est notamment chargé de :
- Projeter les films, s’assurer du bon déroulement des séances
- Monter et vérifier les playlists avant diffusion
- Suivre et gérer DCP et KDM
- Ingest des copies numériques
- Faire l’entretien courant des équipements de projection
- Assurer la billetterie des séances et gérer les caisses
- Assurer une partie de l’affichage
- Ouvrir et fermer la salle et assurer la sécurité du public
Profil : expérience de la projection numérique et autres supports exigée, maîtrise de
l’informatique, rigueur, disponibilité, ponctualité, qualités relationnelles. La
connaissance du logiciel de billetterie Ressources est un plus.
Conditions d’emploi
Groupe 7 de la convention collective Syndeac, échelon selon expérience.
Le contrat comprend une alternance de périodes travaillées et non travaillées qui
s’organisent en fonction des absences du chef de cabine et des séances qui sont
planifiées au trimestre puis au mois. Le volume prévisionnel des heures travaillées est
de 360 h pour la saison. Activité en week-end une à deux fois par mois ainsi qu’en
semaine. La rémunération est lissée sur la période d’emploi.
Candidatures par mail : lettre de motivation + CV à adresser avant le 13 juillet
2018 à recrutement@theatre71.com
Entretiens à partir du 29 août 2018.

