
                                  
 

Profil de poste 
Technicien.ne agent de cinéma 

 
 

Sous l'autorité de la Directrice du Cinéma François Truffaut de Chilly-Mazarin, vous serez chargé(e) de 
projeter les œuvres cinématographiques, d’accueillir le public et de contribuer à la dynamique du cinéma. 
 
 
TACHES 
 
Projection cinématographique 

- Projections numériques, vidéo tout supports et 35mm occasionnellement 
- Paramétrage des séances sur le TMS et ingest des films non reçus 
- Séances hors films : connexion ordinateurs en salles, séances à distance, micros, audio 

description, … 
Gestion de la caisse 

- Comptabilité, régie de recettes, mise au coffre des recettes 
- Paramétrage des séances dans le logiciel de billetterie (Monnaie Services) 
- Établissement des bordereaux de recettes 
- Commande des affiches des films programmés 

Accueil et contrôle des séances 
- Accueil, écoute et orientation du public 

Communication 
- En renfort de la responsable communication développement des outils de communication digitaux 
- Maquettage programmes, tracts, affiches en lien avec la responsable communication 

Administration et projets 
- Participation à la mise en place de nouveaux projets destinés au public en lien avec la responsable 

communication, la responsable jeune public et la directrice 
- Implication et veille sur la modernisation du cinéma en lien avec la responsable jeune public et la 

directrice 
 

PROFIL 
- Ponctualité, rigueur, sens du travail en équipe, souci d’exigence 
- Aisance relationnelle et rédactionnelle 
- Cinéphilie 

 
CONTRAT 

- Poste : CDI, temps complet 35 heures annualisé, poste sous la responsabilité de la Direction du 
Cinéma François Truffaut 

- Disponibilité : soirées, week-ends et jours fériés 
- Rémunération selon la grille de classification de la convention collective de l’exploitation, niveau 

IV, coefficient 236, et selon profil et expérience 
 
Poste à pourvoir à partir du 17 mai 2021 

 
Candidatures à adresser à l’adresse mail suivante : recrutement@cinetruffaut.fr 
 
Lieu de travail : Cinéma François Truffaut de Chilly-Mazarin 2 rue de l’école 91380 Chilly-Mazarin 
www.cinetruffaut.fr 
 
- 2 salles (250 et 95 places) 
- Classement Art et Essai assorti des Labels Jeune Public, Recherche et découverte, Patrimoine et 
répertoire 


