
 

 

Technicien Polyvalent – Projection / Entretien Bâtiment 
 

L’ENTREPRISE 
Pathé est un acteur majeur de l’industrie cinématographique principalement en Europe, tant au niveau de la 
production, de la distribution de films que de l’exploitation des salles de cinéma.  
Pathé, c’est aujourd’hui plus de 4800 talents, une présence dans 7 pays (France, Royaume-Uni, Suisse, Pays-
Bas, Belgique, Tunisie, Sénégal), une dizaine de films produits par an, l’exploitation de plus de 100 salles de 
cinémas pour plus de 1300 écrans.  
En ce qui concerne Pathé Belgique, après son implémentation en Wallonie, la société Pathé a fait récemment 
l’acquisition de cinémas supplémentaires en Flandre lui permettant de devenir le deuxième opérateur du pays.  
Pathé est un groupe doté d’un ADN riche de sens, et qui bénéficie d’un patrimoine exceptionnel. Les équipes 
qui l’animent aujourd’hui se veulent agiles et innovantes : elles bâtissent ensemble une organisation moderne 
où la compétence et l’initiative sont reconnues.  
Vous êtes passionné(e) par le 7ème art ? Rejoignez-nous ! Venez vivre de grandes émotions collectives, et 
contribuez, vous aussi, à écrire les prochaines pages du Cinéma ! 
 

LE POSTE 
Sous la responsabilité directe du responsable d’exploitation ou de l’assistant d’exploitation, vous serez en 

charge de l’entretien technique du bâtiment, du bon fonctionnement de la projection et de la bonne tenue de 

l’accueil des clients, du magasin et des salles de cinémas. 

LES MISSIONS 

Partie Projection  ( après formation aux technologies spécifiques au secteur) : 
 

- Assurer toutes les taches et activités nécessaires à une projection de qualité : vérification et 
planification des films et des avants-programmes, réglages de base, entretien courant, mise en route. 

- Exécuter les tâches courantes d’entretien préventif telles que l’entretien d’un appareil de projection 
et de ses équipements annexes (vidanger le projecteur, nettoyer l’optique, contrôler et apprécier les 
pièces d’usure, effectuer les réglages…). 

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

- Réaliser la programmation de l’automate. 
- Être interlocuteur des entreprises externes au cours de leurs interventions pour des opérations 

spécifiques d’entretien ou de dépannage. 
- Apprécier l’état des équipements et rendre compte à son supérieur hiérarchique des anomalies 

constatées. 
- En cas de panne simple, remplacer l’élément défectueux (fusibles, xénon…) 
- Connaitre à minima les différentes techniques utilisées (son, optique, électricité, électronique, 

informatique, mécanique…) de façon à pouvoir identifier la nature des pannes ou dysfonctionnement 
sur tout équipement et prendre alors les mesures nécessaires. 

- Réparer les pannes en fonction des moyens disponibles à l’exception des pannes complexes qui 
nécessitent l’intervention d’un technicien d’un niveau supérieur ou extérieur. 

- Participer aux opérations de projection selon l’organisation des sites et à la mise en place 
d’évènements (B2B, festivals…) 

- Suivre les procédures mises en place  



 

 

Partie Entretien Bâtiment : 
 

- S’assurer du bon entretien du bâtiment dans son ensemble. Avoir les connaissances nécessaires pour 
procéder à l’entretien et aux petites réparations (relamping, électricité, chauffage ou climatisation, 
menuiserie, serrurerie, plomberie, mécanique, fauteuils…). 

- Constater les éventuelles anomalies sur les équipements du bâtiment et de sécurité.  Il rapporte à sa 
hiérarchie les problèmes observés et y remédie le cas échéant selon les instructions données. 

- Être interlocuteur des entreprises externes au cours de leurs interventions pour des opérations 
spécifiques d’entretien ou de dépannage. 

- Suivre les procédures mises en place 
 

Partie Agent / Steward : 
 

- Avoir les compétences d’un(e) Steward/hôtesse caissier, être capable de tenir une caisse, assurer le 
réassort du point de vente et de veiller à l’entretien des salles. 

- Les cinémas sont des établissements ouverts 7j/7, y compris les jours fériés, avec une activité 
concentrée sur les week-ends et en soirées. Le goût du terrain est donc indispensable. 

- Suivre les procédures mises en place 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

• Vous êtes de nature flexible, enthousiaste, dynamique, avec une bonne résistance au stress, 
• Vous êtes souriant et courtois (contact clients),  
• Vous êtes rapide, méthodique et autonome,  
• Vous avez des compétences pour des travaux manuels, 
• Vous êtes à l’aise avec l’informatique, 
• Vous osez sortir de votre zone de confort et êtes prêt à apprendre, 
• Vous êtes capable de travailler en équipe et de vous y intégrer aisément,  
• Vous êtes disposé à travailler selon des horaires variables y compris en soirée, week-ends et jours fériés. 

CANDIDATURE 

Nous vous offrons :  
• Un CDI 38 heures par semaine, après CDD concluant de 3 mois, dans un cadre de travail agréable au sein d'une 

équipe expérimentée dans un groupe international solide.  
• Une rémunération sur base du barème de la CP 303.03 tenant compte de l’expérience ainsi qu’un treizième mois.  
• Une formation adéquate pour vous accompagner lors de vos premiers mois au sein de la société 

 
Envoyez votre candidature à jobs.charleroi@pathe.be. 


