La Faïencerie de Creil recrute son.sa futur.e
Chargé.e de mission Cinéma

La Faïencerie, scène conventionnée Art en territoire cofinancée par la Ville de Creil, la Région Hauts-deFrance, le département de l’Oise et l’Etat, assure une programmation pluridisciplinaire spectacle vivant
et cinéma réunissant environ 15.000 spectateurs chaque saison. L'équipement comprend une salle de
650 places (qui accueille notamment le cinéma), une salle polyvalente de 1 000 m² et un studio de
répétitions. Il est intégré dans un bâtiment de la Ville de Creil regroupant une médiathèque et un
restaurant. La programmation cinéma a lieu tous les mardi (20h), samedi (11h, 14H30, 17h et 20h) et
dimanche (15h30 et 18h), elle comprend également des séances scolaires et ciné-live. L’équipe
permanente est composée de 15 personnes et son budget s’élève à 1,8 M€. Plus d’infos sur
www.faiencerie-theatre.com

MISSIONS
Placé.e sous l’autorité de la secrétaire générale, vous mettez en œuvre l’activité cinéma au sein de la
Faïencerie. Vous menez une réflexion sur la programmation, le lien avec les publics et l’articulation entre
le spectacle vivant et le cinéma.
Vos missions comprennent :
1) Programmation cinéma
 Établir une programmation mensuelle artistique (courts, moyens et longs métrages) en lien
avec les circuits de distribution et les réseaux régionaux
 Proposer des programmations spécifiques en écho au territoire et à la programmation
 Assurer l’accueil du public
 Travailler sur la programmation d’avant-séance et l’animation des séances
2) Opérateur projectionniste
 Assurer la projection numérique et l'installation du système son
 Gérer DCP et KDM, suivre les ingest, vérifier le stockage des films dans la bibliothèque, gérer
les fichiers
 Superviser l’entretien des appareils et des cabines de projection en lien avec la direction
technique
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Participer aux missions de sécurité des biens et des personnes
Être le.la garant.e de l'application des consignes de sécurité (incendie, évacuation du public)

3) Communication et réseaux
 Élaborer les éléments de communication cinéma (programme mensuel papier, newsletter,
site, affiches, Allociné…) en lien avec la chargée de communication
 Participer aux réseaux cinéma départementaux et régionaux.
4) Action culturelle
 Assurer l’organisation et le suivi des dispositifs scolaires d’éducation à l’image (collège au
cinéma, lycéens au cinéma)
 Mettre en place d'actions culturelles, en direction notamment du public jeune et scolaire
 Développer les actions en lien étroit avec le service RP et les partenaires du territoire
5) Missions secondaires
 Effectuer une veille sur les festivals et temps forts cinéma
 Gérer les contributions numériques en concertation avec le service administratif
 Assurer l’envoi des bordereaux de recettes et le suivi des factures
 Rédiger un bilan annuel en direction des tutelles, partenaires et de l’assemblée générale
annuelle.
 Être force de proposition à propos des améliorations techniques et achats de matériel
nécessaires au fonctionnement du cinéma
PROFIL
- Expériences cohérentes avec le poste
- Connaissance des technologies liées à la projection
- Disponibilité (présences les week-ends et certaines soirées)
- Rigueur, autonomie et sens de l’anticipation
- Goût pour le travail en équipe, sens du relationnel
- une formation SSIAP1 serait appréciée
CONDITIONS
- Poste à pourvoir dès que possible, idéalement avant le 1er décembre 2021
- Contrat en CDI à temps complet
- Salaire selon expérience, basé sur la grille Syndéac
Candidatures (CV et lettre d’intention) uniquement via le site Profilculture
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