UN(E) OPERATEUR(TRICE) POLYVALENT(E)
CDI TEMPS PARTIEL : 30H
Lieu mk2 Bastille (Paris 12ème)
Description de l'entreprise : Avec 26 Cinémas à Paris et en Espagne, mk2 est le premier circuit art-et-essai
en France et Cine/Sur le premier réseau d’Andalousie.
Pensées comme des lieux de vie, ses salles en France intègrent depuis plus de quarante ans des espaces
de rencontre et de consommation : restaurants, cafés, stores.
Depuis 2014, mk2 développe en Espagne son savoir-faire de programmateur, qui mêle cinéma d’auteur,
films grand public et événements culturels. Ensemble, les deux réseaux de mk2 cinémas accueillent
chaque année plus de 8 millions de spectateurs.
En France, c’est 10 cinémas, 68 écrans, 4.6 millions de spectateurs, 20% de part de marché à paris, 550
événements par an, 2 stores et 5 restaurants/cafés gérés pas des partenaires externes.
Description du poste / missions :
o Assurer le bon déroulement des séances quotidiennes ainsi que la sécurité des
spectateurs
o Capacité à la transmission et au bon suivi des informations relatives à la projection
o Assurer la réception et l’ingestion des contenus au quotidien (films, fa, contenus divers,
kdm)
o Savoir préparer et mettre à jour les playlists hebdomadaires
o Participe à la maintenance générale du bâtiment
o Avoir le sens de l’accueil (participation active quotidienne au travail de hall et d’accueil
du cinéma)
o Avoir le sens de l’organisation, savoir être autonome, rigoureux et réactif
Informations complémentaires / renseignements
o

Travail en cabine effectué sur projecteur numérique (BARCO / NEC), serveur DOREMI et
tms CDS et Icab’s

Un CAP ou une première expérience d’opérateur projectionniste est indispensable
Contrat : Recrutement d’un CDI, à temps partiel, 30h
o Présence semaine et WE
Date de prise de fonction :
o Fin mars – début avril (date restant sous réserve)
o Adresser les candidatures avant le 20 mars 2017
o 3 jours de formation rémunérés seront à prévoir avant la prise de fonction effective
Informations complémentaires / renseignements : Cinéma ouvert 7/7j, de 10h à 00h30
Contact : Merci d’envoyer votre candidature
bastille.beaumarchais@mk2.com »
Site web de l'entreprise : www.mk2.com
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