
La ville de NANGIS 
(Seine-et-Marne) 8710 habitants - situé à 45 min de Paris – Site agréable 

 

RECRUTE  

 Un projectionniste Chef de cabine (H/F) 
Au grade d’adjoint techniques  

 

A pouvoir le 1er septembre 2021 
 

Sous l’autorité de la directrice de l’espace Culturel la Bergerie, le projectionniste chef de cabine 
assure les missions suivantes : 

 
MISSIONS : 
 
Projection :  
 

- Injecter les films et les projeter, 

- Gérer les play list de diffusion, 

- Mettre en œuvre les conditions de sécurité pour l’accueil du public et des locaux, 

- Gérer l’aspect technique de circulation des DCP (transport matériel cinéma et matériels 
scénique), 

- Accueillir le public et détalonner la billetterie, 

- Etre garant du bon fonctionnement du matériel (petit entretien, commande des pièces 
manquantes, organisation du rdv annuel avec la société de maintenance…) 

- Programmation en lien avec les distributeurs, 
 

Caisse/billetterie 

- Assurer la caisse selon le planning prédéfini (vente, journaux de caisse…), 

- Faire les déclarations web cinedi le dernier jour de la semaine cinématographique, 

- Faire la déclaration TSA, 
 

Administration technique 

- Prendre en charge l'affichage hebdomadaire dans l'espace culturel et la diffuser avant les 
séances cinéma (diffuser les films de présentation de la programmation culturelle), 

- Organiser et mettre en œuvre la diffusion du support vidéo de la collectivité avant les 
projections, 

- Réalisation des supports de communication culturelle (création affiches cinéma, spectacles, 
flyers, invitations…) 

- Gestion administrative de la programmation (commande affiches, dépenses, contrats, 
factures, vérifier les factures et bordereaux…), 

- Coordination technique des débats (micros, table, chaise, pot…), 

- Assurer les tâches indispensables au bon fonctionnement du cinéma  (paramétrage du logiciel 
de billetterie,  organisation des circulations de copie...), 

- En soutien ponctuel au reste de l'équipe  de l'espace culturel en cas de surcroît d'activité, 
 

PROFIL RECHERCHE : 
 

- Très bonnes qualités relationnelles 

- CAP projectionniste 



- SSIAP vivement souhaité 

- Fort esprit d’équipe 

- Sens du service public 
 
HORAIRES ET PARTICULARITES :  
 
Temps de travail : 35h hebdomadaire 
Travail 3 soirs en semaine et 3 week-end sur 4. 
 
REMUNERATION : 

 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois, CNAS et COS. 
 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + C.V. à Madame le Maire) 
Hôtel de Ville 77370 NANGIS via recrutement@mairie-nangis.fr  avant le 1er août 2021 

mailto:recrutement@mairie-nangis.fr

