AGENT D’ACCUEIL CLIENT / AGENT
POLYVALENT
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 6 pays (France, Royaume-Uni, Suisse, PaysBas, Belgique, Tunisie), 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 de notre site de
Louvain la Neuve, vous serez en charge de la bonne tenue de l’accueil des clients, du magasin et des salles de
cinémas. Vous devrez accueillir et conseiller les clients, tenir votre caisse et assurer le nettoyage des espaces
et des salles.

LES MISSIONS
•
•
•
•
•
•

L’accueil, la gestion des flux de fréquentation, l’information et le conseil à la clientèle.
La vente et le contrôle des tickets, la vente de friandises et la gestion des caisses.
Le réassortiment des friandises et la bonne tenue du magasin.
Le maintien de l’ordre et la propreté dans le bâtiment.
Le nettoyage des salles entre les séances.
L’aide à la réception des commandes et leur rangement dans les réserves, la gestion des dates.

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•

Vous êtes de nature flexible, enthousiaste et dynamique,
Vous êtes souriant et courtois (contact clients),
Vous êtes rapide, méthodique et autonome,
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 26 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.

Envoyez votre candidature à jobs.lln@pathe.be au plus tard pour le 31 juillet 2022.

