
 

 

 

 

  

Localisation :   

Charente-Maritime - Poste basé à La Couarde-sur-Mer// Ile de Ré (Cinéma et salle de spectacle La 

Maline)  

Mobilité de façon exceptionnelle dans les différentes communes de l’Ile de Ré. 

 

Description du poste : 

Un technicien polyvalent / projectionniste cinéma 

 

Missions : 

Placé(e) sous l’autorité de la Directrice de la Culture, le (la) technicien(ne) polyvalent(e) / projectionniste 

cinéma aura en charge : 

- la mise en œuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite des spectacles et des 

évènements dans le cadre de la programmation de •Ré Domaine Culturel, dans l’équipement 

culturel La Maline et sur l’ensemble du territoire de l’Ile de Ré (dans les salles et dans l’espace public).   

- la projection cinéma, y compris hors les murs. 

 

Les missions sont les suivantes : 

 

 Mettre en œuvre les dispositifs techniques du spectacle vivant, en lien avec le régisseur 

général : 

 Participer à l’étude des fiches techniques et à l’analyse des besoins matériels et 

humains,  

 Préparer, installer et veiller au bon fonctionnement des moyens techniques nécessaires 

à l’exploitation des spectacles, d’expositions et autres évènements organisés sur les 

différents sites du territoire 

o Montage, exploitation, démontage des lumières et du son. Utilisation des 

appareillages d’accroche, levage et réglages en hauteur (perches, PEMP) 

o Aménagement des plateaux, préparation des régies et des salles 

o Aménagement technique de lieux non équipés (salle des fêtes, plein air, …)   

 Gérer le parc de matériel et ses disponibilités en fonction des demandes et des projets 

à mener 

o Inventaire, entretien, maintenance, prêt, stockage, location 

o Gestion prévisionnelle des besoins 

 

 Assurer la projection numérique en lien avec l’équipe de projectionniste 

 Préparer les séances de cinéma et assurer les projections 

o Gestion des DCP par voies matérialisée et dématérialisées 

o Ingestion des copies numériques 

o Gestion des playlists  

o Gestion du serveur et de la bibliothèque  

o Réception et vérification des KDM 

o Gestion des bandes annonces et des programmes publicitaires 

o Tests des films en salle et projections 

o Accueil du public, contrôle des billets 

 

 

La Communauté de Communes de l’Ile de Ré 

recrute  

TECHNICIEN POLYVALENT et 

PROJECTIONNISTE CINEMA (H/F) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Assurer la sécurité des biens et des personnes : 

 Connaître les règles d’hygiène et de sécurité ainsi que la règlementation des ERP 

 Appliquer et faire appliquer les mesures visant à garantir la sécurité des spectacles et 

des évènements, ainsi que des personnes sur site ou hors les murs (travailleurs et 

public) 

 

 Accueillir les intervenants et artistes : 

 Participer à l’accueil des compagnies 

 Etre en capacité d’expliquer le fonctionnement du lieu d’accueil et des différents lieux 

de la programmation 

 Etre amené à participer aux processus de création 

 

 Veiller à l’entretien du bâtiment : 

 Veiller au bon fonctionnement des équipements du bâtiment (circulations, éclairages, 

organes de sécurité, etc…) 

 Effectuer des petites interventions 

 Prévenir et savoir gérer les incidents de fonctionnement 

 

Description du profil recherché : 

 

 Formation ou expérience exigée aux métiers du spectacle et projection cinéma  

 Connaissances affirmées dans les domaines techniques son, lumière, cinéma 

 Etre titulaire des formations : Sauveteur secouriste au travail (SST), Service de sécurité incendie 

et de secours à personnes (SSIAP 1), habilitation électrique BR, Travail en hauteur, Sécurité du 

spectacle, Conduite d’engins (type CACES) 

 Posséder une connaissance des collectivités locales et de leur fonctionnement, de 

l’environnement territorial et ses enjeux 

 Avoir une expérience réussie dans le même poste 

 Avoir des capacités d’adaptation 

 Savoir anticiper les organisations  

 Connaissance des outils informatiques 

 Savoir respecter les procédures et l’organisation hiérarchique de l’établissement et de la 

collectivité 

 Savoir travailler en équipe et en partenariat dans un cadre transversal 

 Savoir s’adapter aux exigences du poste (horaires de nuit et week-end, disponibilités et 

mobilités) 

 

Poste à temps complet, à pourvoir immédiatement – Remplacement d’une prise de disponibilité.  

Fonctionnaire (catégorie C) ou à défaut contractuel. 

Rémunération statutaire et régime indemnitaire, CNAS 

Titulaire du permis B - Covoiturage depuis le pont de l’Ile de Ré 

Poste basé à La Couarde-sur-Mer  

 

Adresser lettre de motivation manuscrite + CV à : 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes de l'ile de Ré - 3 rue Père Ignace – 17410 

SAINT MARTIN DE RE, ou par courriel : recrutement@cc-iledere.fr 
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