L’association l’Ecran livradais-Cinéma L’Utopie recrute un-e technicien-ne
qui assurera la mise en œuvre technique des séances en salle et en plein
air, la création de supports de communication et participera au
développement de l'activité plein air et itinérante.

Les missions :

Description de l’équipement :

-Suivre et coordonner toutes les opérations
Cinéma L’Utopie : 2 salles 119 et 50 places - un
circuit itinérant composé de 10 points de tournée.
liées à la projection (téléchargements,
Art & Essai labels : RD ; JP ; RP
réception et ingest des DCP, réception KDM,
Projecteurs NEC NC2000 / NC 900 / NEC 1000 création et vérification des programmes)
serveur Doremi dcp 2000 /IMS 1000 & 3000 ainsi que la gestion de la librairie de films.
Processeur Dolby cp 750 - Globecast, cinego
-Assurer le suivi et routage des copies.
-Assurer la projection des films et garantir le bon déroulement des séances.
-Accueil et information du public, billetterie Arinasoft.
-Suivi des opérations courantes en lien avec la programmation, suivi et téléchargement des BA,
création de cartons, commandes d'affiches, annonces d'événements, maj des réseaux sociaux)
-Afficher à l'extérieur et dans le hall du cinéma
-Assurer l'ouverture et la fermeture du cinéma. Participer à l'entretien et au bon
fonctionnement de l'ensemble des installations techniques du cinéma. Aide ponctuelle sur
l'entretien de la salle entre deux projections.
-Installer et gérer le matériel audio pour les rencontres et conférences.
-Mettre en œuvre les séances en plein air (chargement/déchargement du matériel;
montage/démontage de l'écran; réglages image et son)
-Participer au développement de l'activité plein air et itinérante en collaboration avec le
directeur de la structure dans les démarches de prospection et de promotion (communication,
relances, mise en relation, prises de rendez-vous).
-Assurer la préparation technique des séances (visite des sites, vérification du matériel et des
films, location des véhicules de transport).
-Établir un planning des séances en extérieur.

Profil recherché :
-Formation CAP projectionniste et/ou expérience en projection cinéma requises.
-Permis de conduire B indispensable (de plus de 2 ans).
-Capacité à communiquer et à travailler en équipe (salariés et bénévoles).
-Autonomie et sens de l'initiative.
-Rigueur, ponctualité et capacité physique pour le port de charges lourdes.

Spécificités :
-CDI à temps complet (26h/semaine annualisée).
-Horaires variables au sein d'une équipe de 3 projectionnistes en rotation, travail 1 week-end
sur 2. Travail après minuit. Déplacements fréquents (départemental)
-Salaire : 1280.29€ brut mensuel sur 13 mois.
-Convention collective : exploitation cinématographique - Employé Niveau IV - Coef 239
-Prime panier de nuit et heures majorées après minuit
-Poste à pourvoir le 01er décembre 2022.

