
Offre d’emploi 
Agent polyvalent projectionniste 

pour le cinéma Le Cristal à La Tremblade 

Composée de plus de 1400 adhérents, d’une équipe de 8 salariés, l’association Créa contribue depuis plus de 33 ans 
au rayonnement culturel du territoire Royan-Atlantique : à travers son festival Humour et Eau Salée, une Saison 
Culturelle d’une quarantaine de spectacles à Saint-Georges de Didonne et Breuillet, et un cinéma classé Art & 
Essai, Le Relais (labellisé « Jeune Public », « Recherche et découvertes », « Patrimoine et répertoire », et membre du 
réseau Europa Cinémas).  

Dans le cadre de la reprise d’exploitation du cinéma Le Cristal (monoécran), l’association propose 2 postes à 
pourvoir, à temps plein et/ou partiel (35h + 16h ou 2 x 24 h / semaine). 

Base d’attache : La Tremblade 
Référence et base de salaire : Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles / Groupe 9 
- Echelon 1 - Statut non cadre 

Missions : 
1) Missions principales :  

- Assurer la projection (entièrement numérique) des films programmés (recevoir les films, les vérifier, 
« monter » numériquement les séances avec bandes-annonces et courts-métrages, contrôler les niveaux 
sonores et la qualité de l’image). 

- Accueillir le public et vendre les billets, suivre la caisse. 
- Garantir la propreté des lieux au quotidien, l’entretien et la maintenance du matériel, et un nettoyage de 

fond hebdomadaire. 
2) Missions annexes : 

- Suivre la communication papier (affichage, programmes) et web (réseaux sociaux, site internet) 
- Participer à l’animation des soirées spéciales (avant-première, festivals, Ciné-Blabla) 

3) Missions ponctuelles : remplacements au cinéma Le Relais à Saint-Georges de Didonne 

Horaires et exigences : grande disponibilité demandée (travail le soir et le week-end) / temps de travail annualisé / 
une période de fermeture annuelle, horaires variables / Permis B et véhicule personnel exigés, lié à divers 
déplacements pour communication, réunions, etc. 

Diplôme demandé : Aucun pré-requis technique car nous pouvons vous former à la projection. Diplômes 
bienvenus : SSIAP1 / CAP d’opérateur-trice projectionniste / Bac professionnel Systèmes numériques option 
audiovisuel / Bac Technicien-ne d’exploitation cinématographique / BTS Métiers de l’audiovisuel, option techniques 
d’ingénierie et exploitation des équipements, ou tout autre diplôme en rapport avec les missions demandées. 

Profil : Débutant-e accepté-e. Vous maîtrisez l’orthographe, et les outils informatiques. Vous parlez l’anglais, 
possédez un véhicule personnel. Rigoureux-se, ponctuel-le, vous êtes autonome, dynamique, proactif-ve, mais vous 
savez rendre compte et travailler en équipe. Vous disposez d’un excellent sens de l’accueil, d’un bon sens des 
relations humaines, et d’un réel désir de promouvoir le cinéma d’auteur. Vous vous tenez au courant de l’actualité 
du cinéma et savez renseigner les spectateurs. 

Si vous êtes intéressé-e, merci d’envoyer CV et lettre de motivation tapuscrite avant le 8 janvier 2019 à :  
Association créa / recrutement projectionniste 

136, Bd de la côte de Beauté 
17110 Saint-Georges de Didonne 

Les entretiens auront lieu le jeudi 17 janvier 2019 pour prise de poste à partir du 25 janvier 2019. Les candidats retenus en 
entretien mais non retenus à l’embauche, se verront offrir 2 places de cinéma.


