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SECTEUR
Cinéma, événementiel, festival

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
L’association Côte Ouest, créée en 1987, a pour missions principales :
- L’organisation du Festival européen du film court de Brest tous les ans au mois de novembre
- La diffusion du cinéma de court métrage en Bretagne
- La sensibilisation et éducation à l’image des publics
www.filmcourt.fr

MISSIONS

RÉGIE COPIES
> Prise de contact avec les sociétés de production et de distribution 
et négociation des droits de diffusion des courts métrages du Festival.
> Gestion et suivi des DCP et fichiers de diffusion reçus.
> Suivi du sous-titrage nécessaire avec le prestataire.
> Suivi de facturation avec la comptabilité.
> Mise à jour des bases de données.

PLATEFORME DE FILMS
> Gestion des droits des films pour une mise en ligne sur une plateforme le temps du Festival.
> Gestion des supports fichiers à mettre en ligne.

PROJECTIONS/TECHNIQUE
> Organisation des projections en fichier et en DCP, dans une salle de cinéma ou dans un théâtre.
> Vérification de fichiers et DCP (qualité, lecture, formats, exports...), 
gestion de différents supports et interfaces (disques durs, clés USB et FTP).
> Lien avec le référent des projectionnistes pour la gestion des plannings, venues...
> Gestion des prestataires d’installation du matériel de projection, équipement des lieux...

PROFIL RECHERCHÉ

> Expérience significative dans un poste équivalent
> Bonne connaissance du milieu du court métrage, de ses acteurs et réseaux
> Rigueur, organisation et méthode indispensables
> Projectionniste, compétences informatiques et vidéo
> Très bon relationnel
> Bonne expression écrite
> Anglais opérationnel indispensable
> Goût pour le travail en équipe et connaissance du milieu associatif
> Bonne résistance au stress

CONDITIONS

> Poste à pourvoir pour le 1er juillet 2021
> Freelance ou CDD de 5 mois à 60% du 1er juillet au 30 novembre (temps de travail annualisé avec interruption de 15 jours début août)
> Rémunération : coefficient 280 / échelon D de la convention collective de l’animation
> Présence à Brest indispensable 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser par mail à l’attention de Anne Flageul avant le 15 mai : anne.flageul@filmcourt 

L’ASSOCIATION CÔTE OUEST RECRUTE 
UN(E) RÉGISSEUR(EUSE) COPIES

CHARGÉ(E) DU SUIVI DES PROJECTIONS


