Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire
Recrute un / une projectionniste de cinéma / temps plein
Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire, association loi 1901, est un lieu de diffusion, de création et d’action
culturelle dans les domaines du spectacle vivant et du cinéma.
Doté d’une équipe de 25 salariés, le Théâtre est composé d’un bâtiment principal avec notamment une grande salle de
spectacle de 800 places et une salle de création, ainsi que d’une salle de cinéma de 151 places (147 fauteuils et 4
PMR) hébergé dans la Maison des associations Agora, à 50 mètres du Théâtre, dont il est coexploitant.
Missions :
Sous la responsabilité du responsable du service Cinéma, au sein d’une équipe de 5 permanents, il / elle a en charge :
- Assumer les opérations préalables à la projection, réception et réexpédition des copies et films annonces, montage et
démontage des programmes, transfert, vérification et vision des copies en vue des projections.
- Assurer les projections des films et assumer la responsabilité de la bonne qualité de celles-ci quel que soit le support
utilisé ou le matériel mis en œuvre.
- Entretenir et s’assurer du bon fonctionnement de l’ensemble des installations techniques de projection.
- Être référent pour la veille technologique sur les équipements cinématographiques.
- Participer à l’entretien et au bon fonctionnement de l’ensemble des installations techniques et de sécurité de
l’établissement, notamment sécurité incendie.
- Assurer la sécurité du public pendant les projections.
- Veiller au bon fonctionnement technique des soirées débats en lien avec la programmation cinéma.
- Coordonner et superviser en tant qu’opérateur-chef l’ensemble de ces missions si elles sont confiées à un autre
opérateur projectionniste. En ce cas et dans le cadre de son statut d’agent de maitrise, il assurera les fonctions de chef
d’équipe.
- Contrôle des billets à l’entrée du public.
- Peut être amené à accueillir, orienter, conseiller et informer le public.
- Participer au fonctionnement général de la structure.
Compétences requises :
CAP projectionniste obligatoire.
Formations habilitation électrique et équipier de première intervention souhaitées.
Goût pour le travail en équipe et pour le contact avec le public.
Conditions du poste :
CDI à temps plein (35h/sem.)
Horaires décalés (travail les soirs et certains week-ends).
Rémunération selon la grille Syndéac et expérience.
Calendrier :
Poste à pourvoir le 1er janvier 2019.
Entretiens le mardi 20 novembre 2018.
Merci d’envoyer votre candidature avant le 9 novembre 2018 à :
Direction LE THEATRE, scène nationale
Rue des Frères Pereire
BP 150 – 44603 Saint-Nazaire cedex
Ou par mél : direction@letheatre-saintnazaire.fr (objet : recrutement projectionniste)

