__________________________________________________________________

UN(E) OPERATEUR(TRICE) CHEF DE CABINE
CDI TEMPS COMPLET : 35H
Lieu : mk2 Bibliothèque (Paris 13ème)
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 :
Sous la responsabilité de la Direction du cinéma et de la Direction Technique du réseau, vous aurez la
responsabilité de la partie technique des cabines du multiplexe, ainsi que la gestion et l’encadrement de
l’équipe technique.
Expérience Souhaitée


Expérience de 5 à 10 ans en multiplexe



Expérience dans l’encadrement d’équipe

Compétences requises






Maitrise des équipements techniques numériques et 35mm d’une cabine de cinéma ;
Maitrise des équipements audio et vidéo pour des opérations évènementielles ;
Maitrise des techniques de management et d’encadrement d’équipe ;
Ponctualité, exigence, sérieux, disponibilité, rigueur, organisation ;
Capacité à prendre des initiatives.

Les Missions
Les missions liées à la cabine :






les opérations préalables à la projection (réception et réexpédition des copies, programmation, vérification
et vision des copies) ;
l’entretien et le bon fonctionnement de l’ensemble des installations techniques de projection ;
la projection et la responsabilité de la bonne qualité de celle-ci, quel que soit le support utilisé ou le
matériel mis en œuvre ;
la gestion technique des opérations évènementielles ;
la sécurité technique des cabines.

Les missions liées à la maintenance et à la sécurité :



participation à l’entretien et au bon fonctionnement de l’ensemble des installations techniques et de
sécurité de l’établissement.

Les missions liées à l’accueil :





le contrôle ;
l’information du public ;
la participation aux opérations évènementielles ;
appliquer toutes mesures destinées à assurer et à améliorer la qualité du service dû à la clientèle.

Les missions liées au management :


Encadrement et gestion opérationnelle de l’équipe technique du multiplexe.

Contrat : Recrutement d’un CDI, temps complet, 35h
- Présence semaine et WE
Date de prise de fonction : Fin Mars
Informations complémentaires / renseignements : Cinéma ouvert 7/7j, de 09h30 à 00h30
Contact : Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail : jean-

marie.gris@mk2.com »
Site web de l'entreprise : www.mk2.com

