Le Cinéma de Choisy-le-Roi recherche un(e) :
ANIMATEUR.RICE-PROJECTIONNISTE

Le Cinéma de Choisy-le-Roi est une salle classée art et essai, label jeune public, 180 fauteuils,
passée au numérique depuis septembre 2011. Sous l’autorité du Président de la Régie Théâtre
Cinéma Paul Eluard et de la Direction, en collaboration avec une équipe de 4 personnes, le (la)
animateur.rice-projectionniste est chargé(e) de :

1/ Accueil
- Reçoit et oriente les usagers dans un souci de service rendu.
- Vendre les billets, vérifie les bordereaux des séances sous la responsabilité du régisseur titulaire.
- Participe au contrôle des entrées, au détalonnage des billets, s’assure du bon déroulement des
séances.
- Responsable de l’affichage hebdomadaire et de la commande du matériel publicitaire.
Polyvalent, elle/il participe aux tâches générales de l’accueil cinéma : standard téléphonique, envoi,
traitement du courrier reçu, mise en place de l’information.
2/ Projection
- Préparation et opérations de projection.
- Co-référent technique pour la projection numérique. Maintenance du matériel.
- Déplacements à l’extérieur éventuels pour assurer la bonne circulation des DCP.
3/ Animation
- Co-pilotage du Parcours Educatif Primaires adressé aux écoles de Choisy avec la chargée d’action
culturelle cinéma : création et animation de parcours de sensibilisation.
- Organisation de la politique d’animation autour des ciné-goûters.
- Aide au bon fonctionnement des séances dédiées à des groupes ou tout autre initiative
mobilisatrice de public, dans et hors dispositifs (écoles, collèges, lycées au cinéma, ciné-senior,
ciné-poussettes, etc.).
Profil:
Excellent relationnel, créativité, rigueur.
Maîtrise des techniques d’expressions écrite et orale, connaissances des outils informatiques, du
multimédia. Disponibilité en soirée et en week-end impérative.
Bac+2 minimum. Un diplôme de projectionniste serait un plus mais la formation peut être assurée
en interne.
Contrat de droit public à temps complet (1 an renouvelable) – à pourvoir vers mi-septembre 2018.
Rémunération niveau agent de maîtrise territorial (filière technique) + titres restaurants + prime +
participation complémentaire santé.
Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation + CV) à Gabriel ROCHE, Président, Régie
Théâtre Cinéma Paul Eluard, 4 avenue Villeneuve Saint-Georges , 94 600 Choisy-le-Roi, avant le 29
juin 2018. Entretiens prévus dans la semaine du 2 juillet.

