Le cinéma Le Générique situé à Montbazon (37) est géré par une association composée
de deux salariés, de bénévoles et dispose d'une salle équipée de 187 places.

Le cinéma recrute en CDI à temps plein son
Assistant(e) Directeur (trice) - Projectionniste
Votre mission sera d’organiser l’activité et de participer à la gestion de l’exploitation du
cinéma dans ses dimensions techniques, commerciales, humaines et financières.

Vos activités :
•

Assurer le bon déroulement technique des séances, le paramétrage de l’ensemble
des playlists et la planification de la programmation

•

Favoriser l’éducation d’un large public en accord avec la convention d’objectif de la
communauté de communes (jeunes publics, art et essais…)

•
•

Présenter, informer et guider le public dans sa découverte cinématographique
Collaborer aux projets intercommunaux, départementaux et régionaux

•

Définir la stratégie de communication et réaliser la communication papier et digitale

•

Entretenir les liens avec les partenaires actuels et créer des relations avec des
partenaires potentiels autour de l’art cinématographique

•

Créer et animer des ateliers pour des publics spécifiques : jeunes et adolescents

•
•

Analyser les données d'activité du cinéma et identifier les axes d'évolution
Être le référent technique et coordonner l’activité de l’opérateur projectionniste
remplaçant
Réaliser ses missions en lien avec les directives du bureau de l’association

•

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation dans le domaine cinématographique-éducation à l’image-médiation
culturelle indispensable
Connaissance du fonctionnement d’un cinéma et des dispositifs de soutien
Culture cinématographique éclectique
Facilité d’expression orale avec des publics variés
Maîtriser l’informatique spécifique au cinéma et les réseaux sociaux
Capacité à travailler en équipe en lien avec les bénévoles de l’association
Conduite de projet (concevoir, concrétiser, animer et évaluer une action)
Autonomie, rigueur, ponctualité, responsabilité, adaptabilité, organisation,
pédagogie, diplomatie
Capacité à être force de proposition et à rendre compte de son activité
Permis B et véhicule indispensable
Travail en soirée et trois week end par mois

Veuillez transmettre votre candidature à l’adresse suivante :
contact@coachandroad.fr

