
 
 

 

La Ville de Mitry-Mory recrute un 
Opérateur projectionniste (h/f) au cinéma 

à temps complet 
Cadre d’emploi : Adjoint technique de 2e classe 

 
Service : Direction des affaires culturelles - cinéma 
 
Position hiérarchique : L’agent est placé sous l’autorité du directeur du cinéma.  

 
MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITÉS 
 
Assurer le bon déroulement des projections au cinéma 

• Assurer les opérations préalables à la projection : réception et réexpédition des 
copies, montage et démontage des programmes, transfert, vérification et vision des 
copies 

• Assurer l’entretien et le bon fonctionnement de l’ensemble des installations 
techniques de projection 

• Assurer la projection et en garantir le bon déroulement, quel que soit le support / 
matériel mis en œuvre 

• Participer à l’entretien et au bon fonctionnement de l’ensemble des installations 
techniques et de sécurité de l’établissement 

• Remplir les documents administratifs nécessaires au bon fonctionnement du 
cinéma : fiche de vérification des copies, visa, cahier de cabine, cahier de sécurité… 

• Veiller à l’entretien courant du hall et de la salle entre deux projections 
 

Participer à l’accueil du public en assurant des missions de contrôle : 
• Assurer l’ouverture et la fermeture du cinéma, en fonction du planning 
• Organiser le cheminement des spectateurs et prendre les mesures nécessaires pour 

faciliter leur sortie 
• Contrôler les entrées en veillant à la bonne application des différentes 

réglementations professionnelles et administratives (tarifs, restrictions d’âge) 
• Faire respecter les consignes de sécurité et veiller au maintien de l’ordre dans la 

salle 
 
MISSIONS SECONDAIRES 
 

• Assurer en tant que de besoin les missions relatives à la tenue de la caisse : 
encaissements des entrées selon les tarifs en vigueur, fond de caisse, bilan des 
recettes, bilan des entrées et collecte des informations pour transmission aux 
distributeurs, respecter les procédures de sécurité 

•  Mettre en place et assurer les visites de la cabine de projection en lien avec 
l’animateur jeune public dans le cadre des différents projets menés avec les écoles 
et les accueils de loisirs notamment. 

• Participer le cas échéant à l’organisation de séance de projection « hors les murs » 
• Participer aux tâches annexes nécessaires au fonctionnement du cinéma : 

distribution des programmes dans les lieux publics et chez les commerçants, collage 
des affiches… 

• Veiller au bon état et au bon entretien de l’équipement et signaler à sa hiérarchie 
tout dysfonctionnement. 

• Assurer toute activité nécessaire dans le cadre des missions du service en accord 
avec la hiérarchie, et notamment mission d’accueil, de caisse et de contrôle. 

 

COMPETENCES ET QUALITÉS REQUISES 
 

- Titulaire du CAP d’opérateur projectionniste 
- Titulaire du permis B 
- Maitriser les techniques de projection 35 mm, vidéo et numérique 
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- Maitriser les règles de sécurité des ERP et des règles spécifiques aux salles de 
diffusion 

- Savoir tenir une caisse (comptabilité de base) 
- Avoir le sens de l’accueil 
- S’impliquer dans le travail d’équipe 
- Avoir de l’intérêt pour le service public et pour le cinéma 
- Etre organisé et autonome  
- Goût pour les technologies de l’image 
- Intérêt pour l’informatique 

 
SPÉCIFICITÉS  
  

Obligations du poste :  
- Etre disponible afin de répondre aux horaires spécifiques du poste.  
Organisation du travail : 
- Annualisation du temps de travail sur la base de 35h hebdomadaire 
- Rythme horaire adapté en fonction des  ouvertures du cinéma (période 

scolaire/vacances) 
- Contrainte de travail en soirée et le weekend  

 
Date limite de candidature : le 21/10/2016.  
 
Candidatures à adresser à : 
Madame le Maire – 11-13  rue Paul Vaillant-Couturier – 77297 MITRY MORY CEDEX 
mairie@mitry-mory.fr 


