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Opérateur / Opératrice projectionniste
Description de l'offre
Le cinéma se déplace dans les campagnes pour des diffusions de film dans les salles communales ou en plein air
l'été.
Vos missions:
Assurer les projections du circuit (Sonorisation, réalisation de playlists, transport du matériel, installation et
rangement, projection des films, suivi du matériel Nec Dorémi avec ciné Digital service).
Aider à la gestion et l'organisation (conseil en programmation, réalisation des supports et des commandes du
matériel de communication, suivi des DCP et des KDM et travail sur CINEGO)
Prendre part à l'organisation des projections ponctuelles (mois du film documentaire soirée courts-métrages,
ciné-goûter...)
Contribuer au développement du circuit (recherches de nouvelles salles, accompagnement des bénévoles...)
Être en relation avec les bénévoles (préparation des réunions, conseils...)
Préserver l'entretien du véhicule et du matériel.

Compétence(s) du poste
Démarrer un appareil de projection - indispensable
Lancer une projection manuellement ou au moyen d'un pupitre de commande - indispensable
Projection numérique - indispensable
Vérifier le fonctionnement des appareils de projection, la qualité du son et de l'image et effectuer les réglages des
projecteurs et des chaînes sonores - indispensable
Procédures d'entretien de matériel de projection
Réaliser un montage vidéo en postproduction
Réceptionner et contrôler les colis de films (état général des copies, quantités, format son, ...) et consigner les
éléments
Réglementation sécurité incendie
Sélectionner un programme sur un serveur informatique et lancer la projection numérique
Transférer un fichier informatique de film, bandes-annonces, publicités vers un serveur et intégrer les données de
déclenchement de fonctions automatiques

Autre(s) compétence(s)
Connaissance logiciel pack office - indispensable
Connaissance du logiciel DCP-o-matic 2

Qualité(s) professionnelle(s)
Autonomie
Réactivité
Sens de la communication

Enseigne de l'employeur
FEDERATION DEPART FOYERS RURAUX
Envoyer votre CV par mail
frfr.centre@gmail.com

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :

18255 - LE SUBDRAY
Contrat à durée indéterminée
17 H50 HEBDO
Mensuel de 922.13 à 922.13 Euros sur 12.00 mois
Ouvrier spécialisé
Horaires normaux

POLE EMPLOI CENTRE-VAL DE LOIRE - AGENCE : BOURGES BAUDENS
5 B BOULEVARD DU MARECHAL JOFFRE 18000 BOURGES

Offre d'emploi n° : 133RZLM
Opérateur / Opératrice projectionniste
Expérience :
Formation :
Permis :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

Débutant accepté
CAP, BEP et équivalents Audiovisuel multimédia Souhaité
B - Véhicule léger Exigé
1 ou 2 salariés
autre orga.par adhesion volont

Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à frfr.centre@gmail.com
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