La rose des vents - Scène nationale Lille-Métropole à Villeneuve d’Ascq
Recherche pour

le cinéma Le Méliès
UN(E) OPERATEUR(TRICE) PROJECTIONNISTE
Contrat à durée déterminée de 7 mois
Salle labellisée art et essai, recherche et découverte, jeune public, Europa cinéma et Tourisme et
handicap, le méliès est tourné vers l’Europe et le monde. Il met en lumière des films qui ne bénéficient
pas d’une forte couverture médiatique et leur permet une meilleure visibilité.
Le méliès organise des rencontres-débats avec les réalisateurs, des apéros-ciné mensuels et propose
également des ciné-concerts, des expositions, un nouveau ciné-club et des soirées thématiques en
partenariat avec le tissu associatif local et régional. Il met également en place des temps forts ainsi
que des cartes blanches en lien avec la programmation spectacle vivant de La rose des vents.
Enfin, la programmation comprend une forte dimension jeune public dans le cadre du « petit méliès »
et propose des séances ouvertes aux familles, aux scolaires et aux structures sociales, notamment
dans le cadre de dispositifs de médiation, ainsi que des ateliers. Le méliès est partenaire de deux
lycées dans le cadre des enseignements obligatoires cinéma.

Missions
Sous l’autorité du responsable du cinéma et du directeur technique, il/elle sera chargé/e :
- d’assurer la projection numérique et ponctuellement 35 mm : montage/élaboration des
playlists, projection et démontage des films,
- d’assurer l’entretien technique de la cabine, des différents matériels de projection et de
l’ensemble des locaux du cinéma,
- d’être l’interlocuteur auprès des prestataires pour la maintenance du matériel,
- de mettre en œuvre toutes les conditions de sécurité pour l’accueil du public.

Qualités et expériences requises
-

polyvalence, adaptabilité, dynamisme,
rigueur,
qualités relationnelles,
expérience professionnelle exigée en projection numérique,
CAP opérateur(trice) projectionniste et formation à la projection numérique indispensables.

Conditions d’emploi et de rémunération
-

travail en journée, soirée et le week-end,
contrat à durée déterminée à temps plein (selon modulation en vigueur dans l’entreprise),
rémunération : base convention collective SYNDEAC.

Poste à pourvoir le 1er avril 2020.
Merci d’adresser lettre de motivation et CV avant le 13 février 2020 à
Madame la Directrice
LA ROSE DES VENTS
Boulevard Van Gogh – B.P. 10153
59653 Villeneuve d’Ascq Cedex
Par voie électronique à : nkobierski@larose.fr

