
La Cinémathèque royale de Belgique (CRB) est une fondation d’utilité publique dont les missions multiples 

sont assurées par une équipe d’une soixantaine de personnes. La Cinémathèque œuvre à conserver et 

restaurer un patrimoine cinématographique exceptionnel qui demeure accessible à tous. Ses nombreuses 

activités répondent à une vocation culturelle, scientifique et pédagogique : exposition historique permanente, 

programmes de projections destinés à tous les publics, activités proposées aux écoles, cours et séminaires, 

publications et éditions de DVD, ainsi que la mise à disposition des ressources de sa bibliothèque. 

Nous sommes activement à la recherche d’un(e) 

Projectionniste H/F/X 

CINEMATEK est à la recherche d’un projectionniste hautement qualifié pour exploiter des équipements de 

projection numérique et analogique (16mm/35mm). Le projectionniste est responsable de s’assurer que 

tous les équipements vidéo, cinématographique et audio fonctionnent efficacement et répondent à nos 

normes élevées de qualité de présentation. 

Le team de projection de CINEMATEK est essentiel au bon fonctionnement de l’organisation. Les 

opérateurs sont responsables de la bonne présentation des screening et évènements spéciales. 

La capacité professionnelle des opérateurs est vitale pour une expérience d’audience de la plus haute 

qualité dans notre cinéma. 

Profil de fonction : 

 
Tâches et responsabilités 

- Contrôle des équipements de projection de films numériques et analogiques pour faciliter la projection 

sur 2 écrans, 4 à 6 représentations par jour. 

- Projection des spectacles bobine 16mm/35mm, y compris la projection des films projetés à partir de 

bobines maison. Préparation puis rupture des impressions, l’opérateur doit souder les rouleaux 

ensemble sur une plaque pour une présentation continue sur toute la longueur des caractéristiques. 

- Supervision et organisation du trafic entrant et sortant d’impressions et coordination avec le personnel 

administratif, si nécessaire. 

- Préparation et test de l’équipement de scène et de stand A/V pour les événements, et contrôle de la 

qualité dans toute l’organisation. CINEMATEK organise des débats d’experts, des Q&A et des 

conversations avec des réalisateurs avant et après les projections de film. 

- Participation à des projets spéciaux et l’exécution d’autres tâches assignées. 

Qualifications 

- La capacité d’exploiter le cinéma numérique, le 16mm, le 35mm et l’équipement vidéo. 

- Une très bonne connaissance de serveurs et projecteurs, 16mm/35mm projecteurs de films et 

processeurs de son de cinéma. 

- De l’expérience avec le contrôle des systèmes de routage audio et vidéo. 

- Expérience avec l’équipement de sonorisation en direct, y compris les consoles de mixage, les 

compresseurs, les égaliseurs graphiques et les microphones, pour les évènements spéciaux avec 

musique et voix. 

- La capacité de résoudre des problèmes d’équipement vidéo et audio, y compris l’automatisation des 

projecteurs. 

- Connaissance générale des ordinateurs et logiciel d’interface de divers appareilles. 

- La capacité de comprendre et utiliser les procédures de sureté et sécurité 

- Vous êtes physiquement fort et capable de soulever des poids importants. 

- Connaissances techniques pour les projecteurs et autres équipements sont requises. 

Le travail de projection est la plus grosse partie du temps travail du soir et weekend. CINEMATEK est 

ouvert 365 jours par an. 

Lieux de travail sont CINEMATEK (Rue Baron Horta 9, 1000 Bruxelles) et Flagey (Place Sainte-Croix, 1050 

Bruxelles). 

Le projectionniste à temps partiel travaillera au début des heures limités selon un horaire flexible, établi par 

mois. 



Offre 

 

Un contrat temps partiel à durée indéterminée . 

La Cinémathèque Royale de Belgique vous offre l’opportunité unique de travailler dans un environnement 

exceptionnel au sein d’une équipe de gens passionnés. 

De surcroît, vous bénéficiez d’avantages extralégaux tels que votre remboursement trajets et des chèques-

repas. 
 

Intéressé? Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation avant 15/09/2022 à  

job@cinematek.be. 

mailto:job@cinematek.be

