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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 et publications, ainsi que la mise à disposition des ressources de sa 

bibliothèque.  

Nous sommes activement à la recherche d’un 

COLLABORATEUR COLLECTIONS - COLLECTIONS FILMS NUMERIQUES ET 

RESTAURATION DE FILMS H/F/X à temps plein. 

Début prévu le 15/05/2023    

Raison d’être de la fonction 

Réaliser et maîtriser les différentes phases du processus de numérisation, depuis la 
participation à la sélection des objets, la préparation des objets, en passant par la 
numérisation et la restauration proprement dites, jusqu'à la post-production des fichiers 
numériques, et vérifier la qualité par rapport à sa conformité aux normes internationales de 
présentation du patrimoine cinématographique, afin de contribuer à la conservation et à la 
valorisation du patrimoine cinématographique culturel et/ou scientifique. 
 

Les domaines de résultats incluent :  

En tant qu'expert en numérisation 

Numériser des œuvres cinématographiques pour créer des fichiers numériques de qualité 
selon les normes internationales prescrites. 

En tant qu'expert en post-production 

Être capable d'éditer des images et des fichiers numériques pour assurer la conservation 
numérique correcte des objets. 

En tant qu'assistant de projet 

Effectuer des tâches secondaires dans le cadre des projets de numérisation du département 
ou entre différents départements afin de contribuer à la réalisation des objectifs du projet 
dans les délais impartis. 

En tant que gestionnaire de l'équipement 

Être gestionnaire de la maintenance et du suivi technique des équipements afin d'assurer le 
bon fonctionnement et la pérennité de l'infrastructure de numérisation. 
 

Profil : 

- Vous êtes titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur court ou d'une expérience 
équivalente. 
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- Vous avez de préférence une expérience dans :  

- la maintenance de la post-production vidéo  

- la maintenance d'un parc de serveurs (stockage) et  

- la gestion d'une bandothèque numérique ;  

- Vous avez une expérience dans la gestion de réseaux (VPN) ; 

- Vous êtes bilingue (NL – FR) à l'oral et à l'écrit ; 

- Vous avez des connaissances en histoire du cinéma ; 

- Vous avez une expérience des techniques de conservation et de restauration des films ; 

- Vous êtes familier avec les principes de catalogage (médias et/ou livres) ; 

- Vous avez une connaissance pratique de base de la technologie vidéo numérique ; 

- Vous avez une expérience de la technologie du film analogique et numérique ; 

- Vous avez l'esprit d'équipe ; 

- Vous êtes consciencieux, autonome et flexible ; 

- Vous avez un esprit d'analyse et un bon esprit de synthèse ; 

- Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et pouvez facilement fixer des priorités. 

 

Offre :  

Un contrat à temps plein et 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 surcrôit, vous bénéficiez d’avantages extralégaux tels que des chèques-repas, le 
remboursement des trajets et de tickets cinéma 

 

Intéressé? Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation avant le 15/04/2023 à 
job@cinematek.be. 

 


