
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le Gallia Théâtre/Cinéma, scène conventionnée d’intérêt national- ART ET CREATION de Saintes (17) et 
cinéma labellisé ART ET ESSAI recrute : 
 
UN / UNE PROJECTIONNISTE et attaché(e) d’accueil Cinéma (en CDI temps plein)   
Le Gallia Théâtre /Cinéma est une scène conventionnée d’intérêt national – ART ET CRÉATION pour le spectacle 
vivant et bénéficie également du label ART ET ESSAI pour son activité cinéma par le CNC. C’est un équipement 
qui dispose de deux salles (100 et 500 places, dont l’une est exclusivement réservée à l’activité cinéma). Le 
cinéma est labellisé Recherche/Découverte ; Jeune public et Patrimoine/Répertoire et développe plusieurs 
temps forts dans la saison.  Le Gallia compte une équipe permanente de 12 salariés.  
 
MISSIONS 

 Participe à la réflexion sur le fonctionnement de l’activité cinéma avec la direction.  

 Sous la responsabilité du pôle Cinéma, il ou elle assure techniquement les projections de films : suivi 
de la circulation des copies, ingests, élaboration des playlists (bandes-annonces et films) et les 
projections tout public et séances scolaires.  

 Assure l’accueil technique des intervenants dans le cadre des manifestations organisées par la 
responsable de la programmation cinéma (conférences, rencontres, ateliers...)  

 Assure l’accueil du public (individuel et groupes scolaires),  

 Assure la billetterie cinéma (paramétrage de la billetterie, encaissement, état de caisse).   

 Collabore activement à la communication : suivi des BAT du programme mensuel, mise à jour régulière 
du site internet, affichage, Allociné...  

 
PROFIL SOUHAITÉ 
Bonne culture générale et goût avéré pour le cinéma 
Expérience dans un poste similaire.  
CAP de projectionniste souhaité  – Connaissance des logiciels spécifiques à la projection cinématographique et 
de billetterie. Maîtrise des outils numériques. 
SIAPP 1 ; SST; Habilitation électrique 
Esprit d’initiative, sens de l’accueil et de l’adaptation, rigueur et enthousiasme. Permis B.  
 
CONDITIONS D’EMPLOI 
CDI à temps plein annualisé – Rémunération selon la grille SYNDEAC et expérience – Groupe 7 (échelon selon 
expérience). Horaires nocturne et un week-end sur deux.  
 
PROCESSUS DE RECRUTEMENT  
Lettre de motivation accompagnée d’un CV détaillé à adresser par mail au plus tard le 28 février 2022 à 
l’adresse suivante : recrutement@galliasaintes.com  
Dates prévues des entretiens pour les candidats.es présélectionnés.es : 4 et 7 mars.  
Poste à pourvoir début avril. 
Le Gallia Théâtre/Cinéma 
67 ter cours national 
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