
Commune de 18 500 habitants située à 25 km de Paris,  

la ville des Clayes-sous-Bois recherche un(e) 

  FO/DRH/023/ANNONCE INTERNE/V1 

 

PROJECTIONNISTE – H/F 
(Direction du Développement Social et Culturel) 

 
Sous l’autorité du Responsable de l’Espace Philippe Noiret, équipement pluridisciplinaire (cinéma, spectacles 

vivants, expositions, salles d’activités) et au sein d’une équipe de 12 agents, vous intégrerez une équipe de 4 

projectionnistes polyvalents coordonnée par un projectionniste référent afin d’assurer des missions de 

projection en majorité le soir et les week-ends 
 

MISSIONS  

 Participer à l’organisation des projections 
- Assurer le suivi et la réception des DCPs et KDMs 

- Réaliser la programmation numérique  

- Participer à l’organisation du planning 

 Garantir le bon déroulement des projections  
-  Réaliser les projections 

- Être garant du bon fonctionnement du matériel 

- Vérifier la propreté de la salle 

 Entretenir les relations avec les partenaires (programmateur, prestataires de maintenance), avec le 

public et les usagers. Diffusion de la programmation. 

 Assurer l’accueil du public : renseignements, billetterie, respect du règlement intérieur… 

 Participer à certaines manifestations  

 Respecter les engagements QualiVilles 
 

PROFIL 

De préférence titulaire du CAP Projectionniste 

Permis B indispensable / Certification SSIAP 1 souhaitée 

Grande disponibilité le soir et les week-ends 

 

Compétences 

- Connaissance des techniques de projections numériques et des technologies de l’information, de la 

communication et des logiciels informatiques 

- Connaissance des techniques de communication écrite et orale 

- Maîtrise des règles de sécurité ERP et des règles spécifiques aux salles de diffusion 

 

Qualités : 

- Capacité à travailler en équipe et en 

collaboration avec des partenaires 

- Réactif 

- Autonome 

- Sens de l’organisation et de la planification 

- Polyvalence et force de proposition 

- Aisance relationnelle  

- Disponibilité 

- Sens du service public 

 

Horaires : 35 h annualisées – Travail le soir et le week-end 

Recrutement statutaire ou contractuel dans le cadre d’emploi des adjoints techniques. Rémunération 

statutaire – RIFSEEP - Restaurant municipal -CNAS – Protection sociale complémentaire. 

 
Les candidatures doivent être adressées à  

Madame Le Maire 

Hôtel de ville 

Place Charles de Gaulle 

78340 Les Clayes-sous-Bois 

 

ou recrutement@lesclayessousbois.fr 

 

Renseignements : 01 30 79 38 41 

Une réponse vous sera apportée sous 15 jours 
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