_____________________________________________________________________________________

UN(E) OPERATEUR(TRICE) PROJECTIONNISTE POLYVALENT(E) –
CDI TEMPS COMPLET : 35H
Lieu : Les mk2 Quai de Seine /Quai de Loire (Paris 19ème)
Description de l'entreprise :
Avec 20 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 commerce : 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 10 millions de spectateurs. En France, c’est
10 cinémas, 68 écrans, 4.6 millions de spectateurs, 20% de part de marché à paris, 1 espace
dédié à la réalité virtuelle, 550 événements par an, 2 stores et 5 restaurants/cafés gérés pas des
partenaires externes.
Description du poste / missions :


PROJECTION :
o assure la projection et la programmation des 12 salles. (numérique et 35mm)
o En cas de problème technique, doit être capable de repérer la panne et de
résoudre le problème
o Participe à la maintenance générale du bâtiment



ACCUEIL :
o Participe activement à l’accueil du public, contrôle de billets, gestion des entrées
/ sorties de salle, nettoyage de salles
o Distribution / récupération de lunettes 3D
o Participe aux activités de vente (confiserie, caisse billetterie)

Un CAP, et éventuellement une première expérience d’opérateur projectionniste, est
indispensable.
Contrat : Recrutement d’un CDI, à temps complet, 35h
Date de prise de fonction : À pourvoir dès le 15 novembre
Informations complémentaires / renseignements : Cinéma ouvert 7/7j, de 10h à 00h30
Contact : Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail :
pierreyves.andre@mk2.com
Site web de l'entreprise : www.mk2.com

