
 
Offre d’emploi projectionniste au cinéma de la Maison du Peuple 

 
La fraternelle est un centre culturel pluri disciplinaire et un lieu patrimonial. Les 

locaux de la Maison du Peuple (4 000m2) comprennent un théâtre à l’italienne (qui est 
également une salle de cinéma de 245 places), 2 salles de cinéma (60 et 100 places), le 
Café de la MdP avec une programmation annuelle de 20 concerts et 6 à 8 représentations 
théâtre et danse, un espace arts plastiques (sérigraphie, typographie, gravure), une 
boutique-artothèque, une exposition permanente, des expositions temporaires, un 
secteur archives du mouvement coopératif ouvrier, 2 salles de répétition & un entrepôt 
qui accueille les expositions temporaires. 
La fraternelle gère aussi le cinéma François Truffaut de Moirans en Montagne. 
 
La fraternelle accueille toute l’année des résidences (pluridisciplinaires) et de nombreux 
ateliers d’éducation artistique, des chercheurs universitaires et des visites guidées de la 
MdP. 
 
La fraternelle, 15 salariés (13,6 ETP), 30 bénévoles (6 ETP) recrute son  

Opérateur projectionniste, en CDI, 35 heures hebdomadaires, rémunération  
1 842,79€ bruts. 

Date limite de dépôt des candidatures le 14 octobre 2019.  
Prise de poste le plus rapidement possible. 

 
 
 
Fiche de poste Opérateur projectionniste 
 
1) Fonctions d’opérateur projectionniste / programmateur cinéma 
 
- Gérer les DCP (suivi, recherche des salles en possession ou nécessitant des DCP, renvoi 
au stock en fin de parcours, envoi / réception), activation des KDM, vérification du 
stockage des films dans la bibliothèque, gestion des fichiers, supervision des transports 
de DCP ;  
- Transformer les diapos et vidéos de la Communication au format DCP et les « ingester » 
- Transformer des films et DVD pour des projections spéciales. 
- Lancer la diffusion de films selon la programmation définie ; 
- Paramétrage et programmation de la caisse / guichet cinéma, relations avec Monnaie 
services,  
- préparation des abonnements et tickets C.E pour les entreprises et pour les groupes ;  
- Assurer l’accueil et le guichet. 
- Assurer la sécurité du public et connaître le fonctionnement du SSI.  
 
2) Fonctions de communication et d’animation  

 
- Recherche ou fabrication et alimentation des supports de communication cinéma 
(programme à 3 semaines papier, newsletter, affiches, réseaux sociaux), distribution 
Saint-Claude ville des programmes le lundi et mardi et affichage si nécessaire ; 
- Animer Ciné goûter et aider aux animations spécifiques 



-Renseignements du public pour le cinéma et pour les activités/ concerts et animations 
de la Fraternelle le week-end quand la boutique/accueil et le café sont fermés 
- Accueil téléphonique 
- Conception de l’annonce du programme sur le répondeur téléphonique, le mardi 
 
Futures fonctions :  
 
- Participer à la programmation cinéma événementielle 
- Programmations spécifiques en écho au territoire, nouvelles activités / ateliers couplés 
avec les autres propositions de l’association,  
- Elaborer avec les autres activités de la Maison du Peuple des propositions d’animation. 
 
La mission nécessite des déplacements pour des rendez-vous professionnels et des 
projections. 
 
La fonction implique des temps de travail en soirée, les fins de semaine et les jours fériés. 
 
http://www.maisondupeuple.fr/ 
 
Contact : 
Christophe Joneau, directeur 
direction@maisondupeuple.fr 
03 84 45 77 31 
 

http://www.maisondupeuple.fr/
mailto:secretariat@maisondupeuple.fr

