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Dans le cadre du projet de valorisation des archives de la RTBF, en partenariat avec la Sonuma (Société 
de numérisation et de commercialisation des Archives audiovisuelles), l’entreprise sociale 8INFINI 
recherche : 

Des opérateurs(trices) expérimenté(e)s 
en préparation, restauration et synchronisation de films (16 mm et 

35mm) 
 
Contexte :  
 
8INFINI recherche des opérateurs expérimentés en préparation de films : 

 Plusieurs opérateurs intermittents qui renforceront l’équipe en cas d’urgences, 
d’augmentation temporaires de volumes et de besoin de remplacements  

 Un opérateur assistant-responsable pour seconder le responsable d’équipe et le 
remplacer occasionnellement dans son travail de gestion et d’encadrement de l’équipe 

 
Descriptif du poste d’opérateurs expérimentés : 
En renfort  d’une équipe de 6 personnes et en collaboration avec le responsable de l’équipe, les 
opérateurs expérimentés auront en charge : l’examen et la réparation de films argentiques 
inversibles (16 et 35 mm) ainsi que leur synchronisation images/son, en vue d’être numérisés. La 
réfection de la pellicule et des collures aura pour objectif le passage sans dommages dans la 
nettoyeuse et au scanner.  
Les opérateurs  expérimentés viendront renforcer l’équipe pour des périodes variables mais 
connues à l’avance. 

Tâches : 
 S’assurer du bon état physique et mécanique du film  
 Procéder à sa restauration pour permettre sa numérisation :  

o contrôle des amorces, des collures, des perforations, des cassures, des 
synchronismes  

o réparations, assemblage, rembobinage 
 Nettoyer la pellicule dans une essuyeuse ultrasons fonctionnant aux solvants en usage.   
 Remplir des fiches techniques 

 
+ pour le poste d’assistant-responsable :  
 Soutenir les opérateurs débutants en répondant à leurs questions et par l’exemple 
 Selon les besoins du responsable d’équipe : assurer le contrôle qualité du travail 

effectué, veiller au bon déroulement des opérations confiées aux opérateurs, participer 
au suivi des stocks de consommables et à l’entretien du matériel. 

 Il devra être capable de remplacer temporairement le responsable en cas d’absence de 
ce dernier. 

 
Profil : 

 Connaissance des supports de films argentiques   
 Notions de photographie  
 Expérience dans la manipulation de pellicules de films 16 et 35 mm. Idéalement, 

expérience en préparation de films et/ou montage films 
 Capacités relationnelles et sens du contact humain 
 Esprit d’équipe 
 Patience et rigueur  
 Autonomie  
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Conditions de travail de l’assistant responsable: 
 Engagement dès que possible 
 Temps de travail entre ½ temps et plein temps 
 Horaire de travail entre 8h15 et 16h45 
 Lieu : Bruxelles (locaux de la RTBF)  
 Barèmes de la CP 327 selon l’expérience valorisable et la formation initiale 
 En tant qu’entreprise sociale, tout plan d’aide à l’embauche constitue un atout 

 
Conditions de travail des opérateurs expérimentés intermittents 

 Missions à la demande 
 Temps plein pendant les périodes de missions 
 Horaire de travail entre 8h15 et 16h45 
 Lieu : Bruxelles (locaux de la RTBF) 
 CDD, indépendants, intermittents Smart,… 
 En tant qu’entreprise sociale, tout plan d’aide à l’embauche constitue un atout 

 
 

Personne de contact : emilie.many@8infini.be  
Envoyer votre CV et lettre de candidature avant le 10/06/2015 et précisez pour quelle fonction 
vous postulez. 
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