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Ecole nationale supérieure Louis-Lumière 
 

Technicien.ne magasin de prise de vues cinéma 
 

 
Description de l’employeur  
L’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière, créée en 1926, est une grande école 
publique dédiée aux métiers du cinéma, du son et de la photographie.  
Elle propose une formation initiale professionnalisante technique et artistique. Placée 
sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur , de la recherche et de 
l’innovation, l’Ecole est un établissement public qui recrute à Bac+2 par voie de 
concours. 
Elle dispense un enseignement dans le cadre de trois Masters : Cinéma, Son et 
Photographie.  
L’ENS Louis-Lumière participe à des projets de recherche appliquée et dispense des 
stages en formation professionnelle continue.  
Créée sous l’impulsion de personnalités comme Louis Lumière ou Léon Gaumont, 
pionnières des écoles de Cinéma et de photographie, l’Ecole a emménagé à la Cité du 
Cinéma en 2012.  
En 2013, elle a ouvert une classe « égalité des chances » en soutien à la préparation de 
son concours. Depuis 2014, elle est membre associé de l’Unviersité Paris Lumières 
(UPL).  
 
 
L'Ecole en chiffres  
150 étudiants en formation initiale 
 60 personnels administratifs et d'enseignement 
100 intervenants professionnels. 
 
Description du poste  
Le. la technicien.ne magasin a en charge la tenue des matériels caméra, éclairage, 
machinerie, l’organisation du magasin et la gestion des stocks.   
 
Activités principales 

- Contrôle des entrées et sorties des matériels demandés pour les travaux de 
l'École.  

- Contrôle de l'état de fonctionnement des divers appareils à la sortie et à 
l'entrée du magasin  

- Entretien des matériels du magasin, plateaux et lieux de tournage  
- Organisation de l'atelier de réparation (outils, pièces détachées) 
- Assurer la maintenance légère de ces matériels 
- Relation avec les constructeurs et fournisseurs pour assurer la maintenance 

des appareils et proposer leur mise en réparation, tenu des registres de 
réparation. 

- Rédaction des demandes de devis auprès des fournisseurs et transmettre ces 
devis à l'autorité compétente 

- Tenue des stocks de consommables  
- Délivrances des produits (lampes, gélatines, pellicule, petits accessoires, etc.) 
- Entretenir et assurer le rangement des lieux  
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- Réparations et installation diverses ayant un lien avec les matériels  
- Petits travaux de menuiserie et de peinture 
- Livraisons en camionnette dans Paris et Région parisienne sur décision du 

coordinateur du Master Cinéma  
- Intervention sur les exercices du Master Cinéma pour les branchements 

électriques (branchement d'épanoui sur les lieux de tournage en décor naturel) 
- Supervision des accroches de projecteurs et les installations complexes sur les 

exercices du Master Cinéma 
- Surveillance du bon déroulement des examens du Master Cinéma (remise des 

sujets, cartes, pellicule, respect du temps écoulé ...) 
 

Profil recherché 
- Connaissance des projecteurs de cinéma 
- Connaissance des plateaux de cinéma 
- Connaissance de la machinerie (accroche des projecteurs, installation de 

travelling, utilisation des dollies, montage de tours ...) 
- Connaissance d'électricité et de petite mécanique pour maintenance 

d'appareils d'éclairage audiovisuel. (Mesures, câblages, assemblages, 
soudures) 

- Connaissance de mécanique de précision pour vérification de caméra film. 
(Mesures) 

- Connaissance d'électronique simple pour vérification de caméra vidéo. 
(Mesures, câblages, soudures)  

- Connaissance des outillages manuels et électriques portatifs d'usage courant. 
- Utilisation des logiciels Word et Excel pour demande de devis, tenue des 

registres, etc.  
- Capacité aux relations humaines avec des étudiant.e.s (patience, fermeté et 

respect des consignes)  
 

Niveau de formation et expérience demandés 
 
Nature de l’emploi 
Poste de catégorie B 
Poste ouvert aux titulaires et aux agents contractuels   

 
Lieu d’exercice : 
ENS Louis-Lumière 
La Cité du Cinéma 
20 rue Ampère  
93200 SAINT-DENIS 

 
Les candidatures devront être adressées par mail à Monsieur le Directeur de l’ENS Louis 
Lumière à  direction@ens-louis-lumiere.fr  pour le 12 février 2021.  

 


