
Date de publication : 18/05/20 

 

 
 

Le TAP recrute 
Un.e régisseur.euse copies 

en CDD du 15/09/20 au 11/12/20 

Le TAP 
Scène nationale ouverte à la création contemporaine, la jeunesse et l’international, le TAP gère un 
auditorium de 1020 places, une salle de théâtre de 700 places et un cinéma art & essai de 3 écrans, le 
TAP Castille. 

Organisé par le TAP, le Poitiers Film Festival rassemble autour de sa spécificité – le film d’écoles de 
cinéma – la jeune création cinématographique internationale, les professionnels de la filière et le 
grand public. 

Le Poitiers Film Festival mêle programmation -130 films et nombreuses rencontres-, actions 
professionnelles afin d’accompagner l’insertion de futurs cinéastes et éducation à l’image en 
direction des jeunes spectateurs. L’édition 2019 représentait le traitement de 150 média DCP par la 
régie copies du festival (courts métrages à 90 %).  

Sa 43e édition se tiendra à Poitiers du 27 novembre au 4 décembre 2020. 
 

Mission 
Sous l’autorité du directeur technique, en étroite collaboration avec l’adjointe au directeur cinéma, 
le prestataire de sous-titrage et en lien avec l’équipe de projection (1 chef de cabine et                                  
2 projectionnistes permanents), le régisseur copies effectue les opérations préalables et finales à la 
projection des films non commerciaux dans le cadre du Poitiers Film Festival.  
 

Activités 
▪ Organiser l’acheminement des copies et leur suivi technique avec les ayants droit 
▪ Contrôler la conformité des copies reçues avec celles sélectionnées 
 

En collaboration avec l’équipe de projection : 
▪ Préparer les DCP et résoudre les anomalies techniques pour garantir les ingests : 

 Caractérisation et vérification des données du DCP 
 Au besoin conversion de la copie ou remplacement du DCP défectueux  
 Intégration des sous-titres fournis par les ayants droit ou le prestataire de sous-titrage 

▪ Stockage sur la librairie et vérification des playlists  
▪  Transmettre les fichiers film au prestataire VOSTAO pour la création des sous-titrages 
▪ Visionner en salle les copies pour vérifier et caractériser l’image et les niveaux audio  
▪ Construire le catalogue des séances avec les informations techniques  
▪ Réaliser les derniers tests en salle notamment avec le prestataire de sous-titrage VOSTAO 
 

▪ Pendant le festival, traiter les problèmes de dernière minute relevant de la qualité des copies 
▪ Contribuer à l’alimentation de la plateforme de visionnage ouverte aux professionnels 
▪ Retourner les copies aux ayants droit 
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Profil recherché 
Compétences en informatique : analyse, conversion et export de fichiers vidéo. Maîtrise de logiciels 
adaptés (dcp inspect, dcp-o-matic…) 
Compétences en vidéo : connaissances des principaux formats, codecs, référentiel audio cinéma 
Anglais écrit indispensable 
Autonomie dans l’organisation de son travail en fonction des contraintes, des délais et des flux 
Réactivité et rigueur 
Travail en équipe – Bon relationnel et capacité à s’adapter à des interlocuteurs variés  
Une expérience sur festival de cinéma serait un plus. 

 
Outils mis à disposition au TAP 
3 ordinateurs : 1 pour l’encodage, 1 sous Linux équipé de dcp inspect et 1 pour la bureautique. Accès 
au serveur du cinéma depuis le poste de travail pour copier les films directement dans la librairie.  
Accès aux salles de cinéma sur les temps hors projection pour les tests 
 

Conditions d’emploi et de rémunération 
350 heures de travail estimées sur la période 
Contrat CDD ou CDDU selon profil 
Rémunération selon la grille en vigueur dans l’établissement 
Travail à distance envisageable pour les premières étapes 

Dépôt des candidatures 
Lettre de motivation et CV, à envoyer au plus tard le 17 juin 2020 à recrutement@tap-poitiers.com. 

Entretiens : les 29 et 30 juin 2020 
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