Avis de Vacance de Poste
Ville de 32 000 habitants (surclassée 40-80 000 habitants) située au cœur de la
Communauté d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines, Trappes en Yvelines est en plein
développement économique et est engagée dans un important programme de rénovation
urbaine. La ville recherche aujourd’hui un.e projectionniste pour le Cinéma le Grenier à Sel.

Technicien Audiovisuel/Projectionniste H/F
Référence : CULTURE/PROJECTIONNISTE/F

Recrutement d’un fonctionnaire titulaire ou à défaut un contractuel de droit public
Catégorie B : Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux - Filière Technique

Missions :
Activités principales :
- Assurer les tâches liées aux projections (transport des films, préparation playlist), entretien
machine et cabine
- Préparer et assurer les projections cinématographiques
- Veiller au bon déroulement des séances, à l'accueil du public et à la bonne information des
publics (qualité)
- être garant des aspects techniques, des petits entretiens et des petites maintenances de
l’équipement et du matériel technique (cabine et caisse)
- Connaître et gérer les techniques liées au domaine de l'audiovisuel (câblages, branchement,
entretien,...)
- Assurer la sécurité des personnes (public et personnel) et des biens au sein de l'équipement
- Assurer l'aspect technique de n'importe quelle manifestation hors projections telle que
débat, animation jeune public, ciné-concert, …
Activités annexes :
- Créer les cartons vidéo pour informer le public ;
- Mettre à jour de l’affichage intérieur et extérieur en lien avec le premier projectionniste
- Assurer la occasionnellement billetterie.
- Participer à la mise en valeur du bâtiment
Relations Fonctionnelles :
Internes : Les services municipaux internes ou externes
Externes : Les usagers

Prérequis du poste :
Savoir être, Savoir-faire :
-

CAP Technicien Projectionniste ou BTS dans le domaine de l’audiovisuel
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-

Des techniques et technologies du cinéma (y compris vidéo)
Du matériel de projection et des techniques liées à son utilisation (35mm et numérique)
Des techniques de montage et démontage de films du Cinéma et son actualité
Capacité à se tenir informé de l'actualité cinématographique
Intérêt pour toutes les formes de films
Capacité à travailler en équipe
Bonnes qualités relationnelles
Capacité de communication et d'accueil
Montages-démontages et ingest de films / Projections
Entretien du matériel utilisé

Contraintes liées au poste :
- Responsabilité d'un équipement recevant du public lors des séances effectuées
- Travail en soirée, le week-end et certains jours fériés
- Permis de conduire obligatoire

Conditions de recrutement :
Poste réservé à un fonctionnaire titulaire ou à défaut un contractuel de droit public (contrat
d’un an renouvelable). Vous bénéficierez d’un régime indemnitaire, d’une prime annuelle,
d’une restauration municipale et l’accès à des prestations sociales.

Pour candidater
Veuillez adresser votre Curriculum Vitae et lettre de motivation à recrutement@mairietrappes.fr en précisant la référence CULTURE/PROJECTIONNISTE/F ou bien par courrier à
l’attention de Monsieur le Maire au 1, rue de la République, 78190 Trappes.

