
La commune de GEX 

Ville historique et dynamique de 13 000 habitants, sous-préfecture du département de l’Ain, capitale 

administrative du Pays de Gex, située au pied de la Haute chaîne du Jura à 20 km de Genève,  

RECRUTE 

UN TECHNICIEN PROJECTIONNISTE ET PROGRAMMATEUR DU 

CINÉMA MUNICIPAL  

(REMPLACEMENT D’UN AGENT TITULAIRE) 

CDD du 1er février au 14 décembre 2020  

Cadre d’emploi des adjoints d’animation  

 

Sous l’autorité du responsable du service Culture, Evènements et Associations, vous serez en charge de la 
projection des films, du suivi de la gestion du cinéma et de la programmation et médiation.  

 

MISSIONS  

 Projection de films : suivi des copies, réception et montage des films, entretien de la salle en inter 
projection, 

 Suivi de la gestion du cinéma : accueil du public et encaissements, suppléance régie des recettes, 
gestion des problèmes techniques, 

 Programmation et médiation : contacts avec les distributeurs et réservation des films, préparation et 
mise en forme du programme, proposition et mise en application d’animations spécifique en accord 
avec les orientations municipales, accueil des invités et animation de discussions.  

 

PROFIL 

o CAP projectionniste, 

o Sens de l’accueil du public, 

o Sens de l’autonomie et de l’organisation, 

o Rigueur, 

o Sens du travail d’équipe, 

o Culture cinématographique, 

o Maîtrise de l’outil informatique (logiciels spécifiques et caisse informatique), 

o Connaissance des outils d’infographie, 

o Connaître les réseaux de distribution des films, 

o Règles et procédures de la comptabilité publique de la collectivité. 

 

Temps complet : Horaires annualisés. Horaires fixes pour les séances en après-midi et en soirée. Travail 

les week-ends. Horaires fixes pour la programmation. Travail isolé.  

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois, tickets restaurants, participation employeur 

complémentaire santé et prévoyance. Possibilité de logement. 

Prise de poste souhaitée : 01 février 2020 

Envoi des candidatures à Monsieur le Maire avant le 15 janvier 2020 

Envoi des candidatures à Monsieur le Maire (CV + lettre + copie des diplômes). 

Mairie de Gex – 77 Rue de l’Horloge  01170 GEX 

mairie@ville-gex.fr  


