__________________________________________________________________________________

OPERATEUR(TRICE) POLYVALENT(E) –
CDI TEMPS COMPLET : 35H
Lieu : mk2 Grand Palais (Paris 8ème)
Description de l'entreprise : Avec 26 cinémas à Paris et en Espagne, mk2 est le premier circuit art-et-essai
en France et Cinesur le premier réseau d’Andalousie. Pensées comme des lieux de vie, les salles mk2
intègrent des espaces de rencontre et de découvertes créatives » tout en y mêlant cinéma d’auteur, films
grand public et évènements culturels. Les cinémas mk2 accueillent chaque année 9 millions de spectateurs.
En France, c’est 13 cinémas, 68 écrans, plus de 4 millions de spectateurs par an, 20% de part de marché à
Paris, 1 espace dédié à la réalité virtuelle, 550 événements par an, 2 stores et 6 restaurants/cafés.
Description du poste / missions :

o

Assurer le bon déroulement des séances quotidiennes ainsi que la sécurité des
spectateurs

o
o

Capacité à la transmission et au bon suivi des informations relatives à la projection
Assurer la réception et l’ingestion des contenus au quotidien (films, fa, contenus divers,
kdm)

o
o

Savoir préparer et mettre à jour les playlists hebdomadaires

o

Avoir le sens de l’accueil

o

Avoir le sens de l’organisation, savoir être autonome, rigoureux et réactif

Gestion technique d’évènement

Informations complémentaires / renseignements
o

Travail en cabine effectué sur projecteur numérique NEC, serveur IMS 2000, processeur
dolby cp750

Une première expérience d’opérateur polyvalent est indispensable
Contrat : Recrutement d’un CDI, à temps complet, 35h
o

Présence semaine et WE

Date de prise de fonction :
o

Début octobre (date restant sous réserve)

o

Adresser les candidatures jusqu’au 23 Septembre 2019

o

3 jours de formation rémunérés seront à prévoir avant la prise de fonction effective

Contact : Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail : exploitation@mk2.com
Site web de l'entreprise : www.mk2.com

