
 
Offre d’emploi 

Technicien.ne de cinéma polyvalent 
 

L’association de gestion du cinéma LUX à La Châtre (Indre) recherche  un.e 
technicien.ne de cinéma qui sera aussi en charge de façon partagée de 
l’accueil et de la billetterie. Le cinéma LUX est une salle mono-écran de 200 
places sous label Art et Essai  avec une forte valeur patrimoniale (théâtre à 
l’italienne) et une histoire cinématographique de plus d’un siècle ; elle propose 
une activité cinéma sur l’année avec 2 à 3 films par semaine, des séances 
scolaires et des partenariats avec des associations du territoire. 

MISSIONS 

 Projection 

 Assurer les projections quotidiennes en binôme et leur préparation en amont (construction de 
playlists, de cartons…) 

 Assurer le suivi des copies et la gestion des KDM 

 Organisation technique d’évènements spéciaux 

 Gestion des panneaux d’informations cinématographiques, des commandes et des stocks d’affiches, 
des films annonces 

 Vérification et entretien du bon fonctionnement du matériel de projection, en assurer la maintenance 
(seul ou en lien avec les prestataires) 

 Suivi des interventions liées aux obligations réglementaires sous la supervision de la direction 
 

 Accueil-Billetterie 

 Accueil et information des spectateurs et usagers 

 Vente de tickets et gestion de caisse 

 Contrôle des billets et gestion des flux 
 

 Vie des lieux : Participer à la vie du lieu, ses évènements et/ou animations 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Une expérience dans la projection cinématographique (numérique) serait appréciée – formation prévue 

 Intérêt marqué pour le cinéma avec une bonne culture cinématographique 

 Maîtrise des outils informatiques 

 Qualités relationnelles demandées, aptitudes au travail d’équipe et connaissances du milieu associatif ainsi 
que volonté d’adaptation au milieu rural 

 Disponibilité pour des heures en soirée et week-ends 

 Capacité d’autonomie 

INFORMATIONS SUR LE POSTE 

Poste à temps complet (35h par semaine) à pourvoir à partir du 1er mars 2023. 
Planning mensuel, travail en journée, les soirs et week-ends ; certaines journées à forte amplitude horaire possibles 
(10h). 
Rémunération selon convention collective des entreprises artistiques et culturelles 
 
 

CV et lettre de motivation à adresser avant le 15 novembre 2022 à 
Madame la Présidente 

Association du Théâtre Maurice Sand 
5, avenue George Sand – 36400 LA CHATRE 

 
Contact : 

Delphine GABILLAT 
contact@theatremauricesand.fr - tel. 02 54 48 20 10 
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