
 

 

 
 

Ax Animation recrute : 

UN·E TECHNICIEN·NE POLYVALENT·E : SON, LUMIERE ET PROJECTION CINEMA 

URGENT - Prise de poste dès que possible   
 

Ax Animation est un établissement public administratif, œuvrant pour le développement culturel de la 

ville d’Ax-les-Thermes à travers deux pôles principaux et complémentaires : le pôle local (animations, 

festivités locales et accompagnement de projets associatifs) et le pôle artistique (programmation 

cinéma, accueils de compagnies en résidence, médiation et programmation culturelle). Ax Animation 

organise également depuis 1998 le festival de théâtre de rue « Spectacles de Grands Chemins » à Ax-

les-Thermes et sur la Communauté de Communes de la Haute Ariège.  

L’équipe se compose de quatre employés et fonctionne toute l’année sous la responsabilité de la 

Présidente. 

A noter : Toutes les missions présentées ci-après seront menées ou réparties en binôme avec le 

technicien déjà présent au sein de l’équipe. 

 

 PROJECTION CINEMA 

Projection numérique des films programmés par la responsable du pôle artistique dans la salle de 

cinéma (4 séances hebdomadaires minimum) ; 

Réalisation des opérations afférentes au cinéma : tenue de la caisse/billetterie ; ouverture et fermeture 

de la salle au public ; réception, suivi et renvoi des films par voie postale et via l’outil numérique Cinégo ; 

affichage et mise à disposition des documents d’informations du cinéma ; 

Relations avec le public : veille au confort d’installation, d’écoute et de vision du public ; accueil, 

orientation et information du public en lien avec les autres membres de l’équipe ; supervision de 

l’application des consignes de sécurité et d’évacuation des lieux d’accueil en cas d’urgence ; intervention 

avec tact auprès d’une personne agissant au détriment de sa sécurité et de celle des autres. 

 

 TECHNIQUE SON ET LUMIERE  

Etude de la faisabilité technique de l’accueil des spectacles et des résidences de création pressentis 

avant validation par la responsable du pôle artistique ; 

Préparation et exploitation technique des spectacles et autres manifestations proposées dans le cadre 

du pôle local et artistique (en salle et en extérieur) ; 

Participation au montage et démontage des manifestations, conduite des plans de feux et sonorisation 

pendant les répétitions et les représentations artistiques ; 

Participation aux réunions d’équipes et aux réunions éventuelles avec des tiers (services municipaux, 

associations locales, partenaires…) ; 



Prise de contact puis travail avec les équipes accueillies pour concevoir et superviser la mise en œuvre 

des dispositifs techniques nécessaires à la conduite des spectacles et actions tout en conciliant les 

exigences artistiques, techniques et de sécurité ; 

Surveillance et entretien des équipements techniques (matériel de sonorisation et d’éclairage, petit 

matériel nécessaire aux installations…) et préparation éventuelle des commandes à effectuer auprès des 

services municipaux ou des entreprises ; 

Mise à jour régulière des fiches techniques des lieux d’accueil : théâtre, salle de réunion et salle Café-

Musique ; 

Application des consignes de sécurité des lieux, des événements, et des personnes ainsi que la mise en 

sécurité spécifique des spectacles ou actions et transmission de ces consignes aux utilisateurs 

(compagnies, services municipaux, associations) ; 

Information à la hiérarchie sur les risques particuliers inhérents à une manifestation ou intervention 

technique. 

 
 PROFIL RECHERCHÉ 

 
Niveau d’étude minimum : bac +2 ou expérience équivalente dans la technique son et lumière 

Une expérience en projection numérique n’est pas exigée : débutant accepté 

Titulaire du permis B 

Capacité de travail en autonomie et en équipe 

Qualités d’organisation, d’anticipation, d’autonomie et de rigueur au travail 

Polyvalence, disponibilité et flexibilité concernant les jours et horaires de travail  

 
 CONDITIONS D’EMPLOI 

 
Lieu de travail AX-LES-THERMES (09)  

À 128 km de Toulouse / 43 km de la frontière espagnole / 31 km de la frontière andorrane 

Proximité géographique du domicile indispensable 

Prise de poste dès que possible - Temps complet - 35h annualisées 

Travail en journée, soirées, week-end, vacances scolaires en fonction des événements 

 

 CONTRAT 
 

CDD de 1 an, renouvelable - Salaire : selon expérience. 
 

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer dès que possible, 

à l’attention de Marie-Agnès ROSSIGNOL - Présidente d’Ax Animation 

par email à contact@ax-animation.com ou par voie postale à l’adresse ci-dessous : 

Ax Animation, Chemin de la Condamine 09110 AX-LES-THERMES 

 
+ d’infos sur Ax Animation via notre site : www.ax-animation.com  

et notre page Facebook : www.facebook.com/AxAnimation 
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