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POSTE D’OPERATEUR/PROJECTIONNISTE PLEIN AIR 
 

La Cinémathèque de Grenoble recrute, pour un poste à temps partiel un opérateur-projectionniste, pour un 

contrat à durée déterminée de trois mois (juin-août). 

 

Description du poste 

L’opérateur – projectionniste est chargé : 

- des projections en plein air du Festival du film court en plein air de Grenoble (du 29 juin au 3 juillet) ;  

- des projections en plein air hors les murs dans la ville de Grenoble, l’agglomération grenobloise et le 

département ;  

- du suivi de copies et de toutes les actions utiles pour la bonne exécution du projet cinéma : 

o vérification du routage,  

o réception des KDM, « ingest », création des playlists,  

o maintenance de l’équipement technique 

o prise en charge des échanges techniques avec le commanditaire 

o expertise et mise en place technique en amont des projections,  

o veiller au bon déroulé du  partage et de la transmission des informations avec le régisseur du 

festival et le projectionniste de la Cinémathèque  

 

Profil recherché  

- Motivation pour le travail en équipe et au sein d’une association ; 

- Ponctualité, grande disponibilité (Travail en soirée, week-end et pendant les vacances scolaires) ; 

- Capacité à gérer et organiser son travail ; 

- Aimer et connaître le cinéma ; 

- Capacité d’autonomie, exigence et rigueur pour les objectifs dont il a la responsabilité ;  

- Maîtrise des normes de sécurité, d'hygiène et réglementation ERP ; 

- Connaissances des outils informatiques (Word, Excel, DCPomatic). 

 
Niveau de formation et connaissances  

- CAP Projectionniste exigé et solide expérience dans le domaine de la projection  

- Habilitation SSIAP souhaitée 

- Permis B de plus de deux ans indispensable 

 
Poste à pourvoir en juin 2021 

Date limite d’envoi des candidatures : 14 mai 2021 à midi 

CDD à temps partiel (24h /semaine) - Convention collective de l’animation 

candidature@cinemathquedegrenoble.fr  

Les entretiens auront lieu la semaine du 16 mai. 


