
  

OFFRE D’EMPLOI 
Opérateur Projectionniste 

Mairie de Loriol - 3 Bis, Grande Rue - 26270 Loriol-sur-Drôme – Tél. 04 75 61 63 76 – Fax. 04 75 61 67 03 
e-mail : mairie@loriol.com – www.loriol.com 

 
La commune de Loriol sur Drôme (6680 habitants), chef-lieu de canton, situé entre Valence et Montélimar, 
recrute pour son cinéma, mon-écran, 116 places, classé art et essai, partenaire des dispositifs scolaires, 
recrute un opérateur projectionniste, homme ou femme, à mi-temps, dans le cadre d’un contrat de droit public 
de 12 mois.  

 

Missions : 

Missions principales :  

1) Assure la billetterie et la projection des films au cinéma Espace(s) conjointement avec le référent et l’autre 
opérateur 

2) Assurer les tâches administratives en rapport avec la régie de recettes et/ou d’avances dont il est le 
mandataire suppléant 

3) Veille en lien avec le référent à l’application de la règlementation relative aux ERP. 

Il peut, le cas échéant et en tant que de besoin, participer à la logistique d’accueil des intervenants extérieurs 
autour des activités régulières (cinéma) et ponctuelles (spectacles, expositions, etc.) en lien avec le cinéma.  

 
Profils recherchés : 
 
Savoirs :  
- Connaître les techniques « son et lumière » relatives aux spectacles vivants serait un plus. 
- Connaître et utiliser les matériels et équipements nécessaires à la projection numérique 
 
 
Savoirs être : 
- Connaître et utiliser les matériels et équipements nécessaires à la projection numérique 
 
Intérêts et Contraintes du poste : 
- 17.5h hebdomadaire 
- Travail en horaires décalés, fin d’après-midi et soirée et le week-end (samedi ou dimanche) 
 
Diplômes :  

   

Poste à pourvoir au 1er juillet 2022 
 
 
Plus de renseignements auprès de : 

• Carole SAVENIER – Directrice des Ressources Humaines au 04-75-61-63-76 
 

Nous vous invitons à adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à rh@loriol.com ou 
par voie postale à Monsieur Le Maire – Direction des Ressources Humaines 3 Bis Grande Rue – 26270 
LORIOL-SUR-DRÔME. 
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