Poste de projectionniste polyvalent.e pour l’Odyssée de Casteljaloux
Membre du réseau Ligue de l'enseignement, et de l'entente de programmation VEO, l'Odyssée
est un cinéma mono écran, tous publics, titulaire de 2 labels CNC. Il réalise entre 13 et 14.000
entrées/an, avec une ouverture de 50 semaines annuelles.
Ouvert depuis 2004, l'Odyssée accueille tous les publics. Le cinéma développe de nombreux
partenariats locaux, notamment avec la municipalité de Casteljaloux, la communauté de
communes et la Ligue de l'enseignement.
Poste projectionniste polyvalent
Missions :
1/ Projection : E ectuer les projections, réaliser les « ingest » des lms et KDMs, préparer les
playlists pour les séances (avec pubs, bandes annonces, cartons etc.),
2/ Animation : Présenter des soirées, annoncer de lms, animer des échanges en salle,
3/ Présence hall : Tenir la caisse suivant emploi du temps, réceptionner des programmes et les
distribuer en ville, assurer la présence dans le hall si la caisse est tenue par un bénévole,
4/ Programmation : assister aux réunions de programmation, co-établir le programme,
commander les a ches et e ectuer leur a chage, enregistrer les séances dans la caisse,
5/ Communication : animer le site internet, assurer la relation avec la presse (comptes-rendus
d'animations et photos),
6/ Administratif : réceptionner le courrier, suivre la messagerie et le cahier de liaison, classer
documents et revues, remplacer le second agent en cas d'absence,
7/ Maintenance : e ectuer la maintenance de base du matériel de projection, ranger la salle de
projection et les locaux si nécessaire, être en contact avec les Services techniques et la Mairie
pour travaux divers.
Pro l :
Gout du cinéma, une connaissance globale serait un plus apprécié
Polyvalence sur l'ensemble des fonctions décrites dans l'activité du poste.
Autonomie certaine, avec rigueur et sens des responsabilités
Bon sens relationnel, accueil de clientèle, goût du travail en équipe
Poste à pourvoir idéalement au 15/12 (postuler avant le 30/11 par mail ou courrier postal)
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2 ans d’expérience sur poste similaire souhaité
CDI - 24h, travail le soir et le week-end
Salaire brut mensuel de 1158,19€ sur 13 mois

