
OFFRE D'EMPLOI : PROJECTION CDI 35 heures 
 
Depuis plus de 30 ans, Sceni Qua Non porte un engagement culturel fort dans le département de la Nièvre et 
principalement en milieu rural à travers l'exploitation de 5 cinémas (4 dans le Morvan, 1 à la Charité sur Loire), un 
réseau de 31 communes adhérentes au circuit de cinéma itinérant, le festival du film court Partie(s) de Campagne 
et la coordination des dispositifs d'éducation à l'image.  
 
Site officiel : www.sceniquanon.com  
 
Pour assurer les séances dans 3 cinémas du Morvan, Sceni Qua Non recherche un projectionniste à temps plein. 
Les candidatures sont ouvertes aux personnes non formées à la projection. La formation sera dispensée sur site 
en amont de la prise de poste.  
 
Ce poste nécessite l’obligation d’avoir le permis B et de disposer d’un véhicule.  
 
Missions  
 
- Accueil des spectateurs et vente des tickets 

- Suivi et déclaration des entrées 

- Lancement des films, préparation des séances (bandes-annonces, déverrouillage des films)  

- Gestion de la communication papier (affichage en salle, distribution des programmes)  

Planning type  

- 17h00 à 23h00 (horaire des projections : 18h et 20h30)  

- Lundi et Mercredi au CLAP (Ouroux) / Jeudi et Samedi à l'Etoile (Château-Chinon) / Mardi au Vox (Luzy)  

- Téléchargement hebdomadaire des films sur les serveurs des cinémas (4 heures en début de semaine)  

- Distribution des programmes aux commerçants et partenaires (2 heures en début de semaine tous les 15 jours)  

- Repos le vendredi et le dimanche avec possibilité d’un week-end de 2 jours consécutifs (samedi et dimanche) 

par mois.  

Le temps de travail est annualisé pour tenir compte de la programmation (séances supplémentaires en période 

de vacances scolaires, durée variable des séances en cas d'animation, etc.)  

Profil  

- A l'aise avec l'outil informatique  

- Aptitudes relationnelles (contact avec les spectateurs et les projectionnistes bénévoles)  

- Affinité avec le cinéma  

- Rigueur (ponctualité, tenue des caisses).  

- Autonomie  

Le partage du poste de travail requiert une bonne organisation et une communication fluide.  

Conditions d'embauche  

- Salaire : 1587,11€ bruts  

- Convention collective : exploitation cinématographique / Mutuelle : Audiens  

- Prise de poste 6/12/21  

Les candidatures sont à adresser à direction@sceniquanon.com 


