
OFFRE
D'EMPLOI

La commune du Buisson de Cadouin en charge du cinéma Lux louis Delluc en Dordogne (24). 
Cinéma deux salles classé Art&Essai, ouvert toute l'année avec une activité riche d'animation et 
d'éducation à l'image autour de la programmation des films. Avec 2000 séances par an et 43 500 
spectateurs en 2019. Au cœur du village le cinéma est un incontournable du territoire.

1 poste de Animateur.rice Projectionniste / Technicien.ne Agent de cinéma

Poste de 35 heures catégorie C fonction publique territoriale- Fonctionnaire ou contractuel

Cadre du poste :

Le/La titulaire du poste devra réaliser toutes les opérations liées à la projection de films et à l'accueil 
du public. Il/elle participera également activement au fonctionnement du cinéma, à l'animation et à la
communication en lien avec l'équipe du cinéma.

Sous l'autorité hiérarchique du directeur du cinéma, le/la titulaire du poste sera chargé.e des missions 
suivantes :

 Projection et maintenance des équipements des salles :

 Assurer les projections, les préparations (gestion des DCP, KDM, FA, playlists, tests...) et 
veiller à la bonne exécution des projections.

 Entretenir et vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble des équipements techniques de 
projection. Vérifier l'état des salles et procéder régulièrement à leur entretien

 Accueil du public :

 Assurer les missions d'accueil du public, de la billetterie et du contrôle de caisse.

 Procéder à la surveillance et sécurité de l'établissement pour l'accueil du public et faire 
respecter les consignes de sécurité

 Animation et communication:

 Participer à l'organisation des soirées, évènements, ateliers.

 Participer à la communication : élaboration de flyers, programmes, newsletters, cartons 
numériques, mise à jour site internet, réseaux sociaux.

 Distribution des programmes, mise en place de l'affichage intérieur et extérieur du cinéma.

 Administratif :

 Participer aux tâches générales : standard téléphonique, envoi et traitement de mails.

Spécificités du poste  :

Expérience sur un poste similaire souhaité, horaires décalés en soirées et week-end. Permis B exigé

Lettre de motivation et CV, à envoyer exclusivement à Madame le Maire 
accueil@lebuissondecadouin.fr Date limite de candidature le 20/02/2022 pour une prise de poste au 
15/03/2022


