Cine2MA SAS recrute un / une Agent de Cinéma Fixe et Itinérant Polyvalent
Poste à pourvoir début juin 2021 selon date de réouverture – Contrat à Durée Déterminée de 6 mois.
Évolutif en CDI et évolution du poste possible
La société Ciné2MA SAS, exploitante du Cinéma Jean-Claude Carrière en DSP, recherche un Agent
de cinéma polyvalent.
Cinéma récent de 3 salles numériques, 400 places, programmation généraliste et Art & Essai, situé
à Bédarieux (34). Fréquentation annuelle entre 35 0000 et 45 0000 entrées.
Technique cabine: TMS CDS, Projecteur NEC NC 900, et Laser 4k - serveur Doremi dcp 2000 et
IMS 3000, -Dolby atmos et Procésseur Dolby cp 650 / 750, réception dcp : Globecast, cinego et
éclairbox.
Caisse : Ems monnaie service et billetterie web
Ciné2MA SAS exploite également un petit circuit itinérant et organisent des séances plein air l’été.
Profil recherché:
Expérience d'agent polyvalent dans l'exploitation fixe ou itinérante, en projection numérique,
accueil du public, vente de produits de confiserie. Autonomie et sens de l'initiative souhaité.
Vous assurez l'accueil et la billetterie, la projection, la gestion du stock et la vente de confiserie, la
gestion administrative (bordereaux, journal de caisse) ainsi que la programmation du tms et du
logiciel de caisse
Vous êtes en charge du suivi des réceptions de dcp, et kdm (relance distributeurs et programmateur).
CAP technicien cinéma et permis B apprécié.
Maîtriser les techniques du projectionniste, organiser les séances, aide à la communication (visuels,
cartons, site, facebook…)
Avoir le sens de l'accueil
Être organisé et autonome, mètre en œuvre les directives de la direction
Ponctuellement vous assisterez le responsable pour le montage et démontage des séances
itinérantes.
Missions:
Sous l'autorité du Gérant du cinéma, vous êtes en charge de la bonne tenue des séances.
Accueil du public
Assurer l'ouverture et la fermeture du cinéma
Faire respecter les consignes de sécurité et sanitaire / Veiller au maintien de l'ordre dans les salles
Assurer les missions relatives à la tenue de la caisse
Assurer les opérations préalables à la projection : Avec le TMS : Ingest, KDM, reception des dcp,
films annonces et premières parties
Assurer l'entretien et le bon fonctionnement de l'ensemble des installations techniques de projection
Assurer le projection et en garantir le bon déroulement
Assurer la programmation du logiciel de caisse
Assurer la billetterie du cinéma
Participer aux tâches annexes nécessaires au fonctionnement du cinéma
Veiller au bon état et au bon entretien du bâtiment

Assurer les séances des dispositifs École et collège au cinéma
Participer à la distribution des programmes et informations au public
Aide technique et déplacement sur le département pour les séances itinérantes avec le responsable.
Obligation du poste :
Être disponible afin de répondre aux horaires spécifiques du poste
Rythme horaire adapté en fonction des ouvertures du cinéma (période scolaire/vacances)
Contrainte de travail en soirée et le week-end (les jours de repos seront très souvent en semaine)
Déplacements ponctuels avec le responsable pour l’itinérant.
Rémunération minimum : 1769,23 € brut mensuel / 151,67 heures
Convention collective : exploitation cinématographique
Assistant : Employé Niveau IV - Coef 236
Mutuelle employeur à 50%.
Pour postuler, merci d'envoyer votre CV et votre lettre de motivation à
Cine2MA SAS
Avenue des justes parmi les Nations
34600 Bedarieux
ou cine2masas@gmail.com
Date limite des candidatures : 24 mai 2021
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