recrute UN(E) CAISSIER PROJECTIONNISTE
CDD de 6 mois à partir de février 2019
possible
CDI.
EvolutionEvolution
possible
enenCDI
Equinoxe, Scène nationale de Châteauroux, est une association de droit privé dotée d’une équipe de 30
permanents, (25 équivalents plein temps). Elle gère une salle de spectacle de 1100 places et propose une
programmation pluridisciplinaire avec environ 50 spectacles et 110 représentations par an, ainsi que des
actions culturelles de sensibilisation du public. L’association gère également le cinéma l’APOLLO, salle monoécran de 328 places, classée Art et Essai et labellisée Jeune Public, Répertoire et Recherche.
L’AGEC (association gérant la Scène nationale) recrute un/ une caissier(e) projectionniste

MISSIONS :_
-

-

Sous la responsabilité du Directeur, et en lien avec les différents services, vous serez chargé (e) de :
Travail préparatoire à la projection des films : assurer le suivi des DCP et copies des films, clés KDM, ingest
des films, test et contrôle qualité de la projection, élaboration des playlists comprenant les cartons et
bandes annonces)
Projection des films ou autres manifestations,
Assurer l’accueil et la sécurité du public au moment des séances
Encaissement des entrées, suivi des tableaux de caisse,
Accueil des spectateurs,
Soutien en communication : affichage, distribution du programme
Veille sur matériel, cabine, maintenance, suivi technique du matériel de projection.

PROFIL RECHERCHÉ :_
-

Formation CAP ou BEP ou équivalent Projection audiovisuelle équivalentes et 3 années d’expérience dans
un poste similaire ou équivalent.
vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques,
vous maîtrisez parfaitement les outils du cinéma numérique,
Habilitations électriques bienvenues,
Ponctuel et sérieux, vous êtes consciencieux(se), rigoureux(se), et avez le goût de l’organisation,
Capable d’être autonome et minutieux
Vous êtes dynamique, et avez le goût du travail en équipe.

CONDITIONS D’EMPLOI :_
-

Poste à pourvoir au 1er février 2019.
CDD 80%, horaires annualisés, horaires de jour comme de soirée, ainsi que le week-end et jours fériés.
Rémunération sur la base de la Convention Collective Nationale des Entreprises Culturelles et selon
expérience

MODALITÉ DE CANDIDATURE :_
Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à envoyer avant le 6 janvier 2019 à l’attention
de Monsieur le Directeur - Entretiens mi-janvier -.
Par courriel : armelle@equinoxe-lagrandescene.com
Copie à info@equinoxelagrandescene.com

