
 
 

 
 
 
 
 

 
 Offre d’emploi CDI 35h/semaines : “Animateur - Projectionniste” (H/F) 

 
Il s’agit d’assurer l’animation et la projection de séances cinématographiques dans un circuit de cinéma itinérant en milieu rural 
que ce soit en salle ou en plein-air durant la saison estivale 
 

Format de projection : NUMERIQUE. Projecteurs numériques utilisés : NEC 900C et BARCO DP 2K-10S et DP 2K-6E 
Matériel adapté pour l’itinérance nécessitant une installation quotidienne. 
 

L’installation numérique nécessite un minimum de connaissances informatiques ainsi qu’une capacité à s’adapter aux 
impondérables liés à l’itinérance. 
 

Le.a candidat.e doit présenter de fortes qualités relationnelles afin d’établir un bon contact avec le public et les bénévoles des 
associations relais de CINEBUS. 
 

Il devra assurer le bon déroulement technique de la séance ainsi que la gestion administrative des projections : 
- Installation du projecteur et de la sonorisation 
- Mise en place de la billetterie avec les bénévoles 
- Distribution de la publicité 
- Contrôle des sorties de billets en fin de séance avec les bénévoles 
- Déclaration informatique des sorties de billets sur une plateforme dédiée 
- Accueil du public (renseignements pratiques, information sur les films) 

 

Le.a candidat.e aura à manipuler du matériel assez lourd (chariots, flight-case) (jusqu’ à 45 kg environ) aidé(e) par un.e bénévole. 
 

Poste basé à SILLINGY (Haute-Savoie) – 10 Km d’Annecy - Accompagnement et formation technique assurés en interne 
 
 
Qualités Personnelles Autonomie, maturité, rigueur, esprit d’initiative 
   Disponibilité, mobilité, ponctualité 
 
Connaissances  Bonne culture générale 

Aimer le cinéma et pouvoir faire partager sa passion 
Permis V.L. exigé avec expérience de conduite confirmée 
(Véhicule utilitaire – Conduite sur route de montagne)  
Bonne connaissance et pratique en informatique 

              
Horaires :  Poste à temps plein (35h / semaine) 
   Travail essentiellement en soirée et certains weekends et jours fériés 
 
Rémunération  : Groupe B, Coeff 260 Convention animation 

1.715.48 € brut + Majoration heures de nuit  
      
Conditions  Contrat à Durée Indéterminée à pourvoir le mercredi 26 octobre 2022 
d’Embauche  Date limite de réception des candidatures MARDI 18 OCTOBRE (avant 12h00) 

Les candidatures doivent impérativement rassembler une lettre de motivation et un Curriculum Vitae 
 
Envoi des candidatures  Par courrier à CINEBUS – 48 Impasse des Marais de Douet – 74330 SILLINGY 
   Par E-mail à cinebus@cinebus.fr 
 

 

Cinéma Itinérant des Pays de Savoie 
48 impasse des Marais de Douet – 74330 Sillingy 
04.50.68.88.41 – cinebus@cinebus.fr 


