MANAGER/RESPONSABLE
D’EXPLOITATION
CDI : À POURVOIR DÈS MAINTENANT
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, Pays-Bas, 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 du Directeur/Directrice du site de notre cinéma de Namur, vous
serez en charge du bon fonctionnement du cinéma (gestion quotidienne au sens large,
planification des équipes, respect des règles de sécurité, d’hygiène, accueil du client
gestion des stocks, inventaire,…) selon les besoins opérationnels.

LES MISSIONS
•

Vous organisez, animez et contrôlez la gestion quotidienne du site d’exploitation, en
maitrisant parfaitement le fonctionnement de l’établissement dans lequel vous travaillez
(politique tarifaire, qualité du service à délivrer).

•

Vous assurez l’ouverture et la fermeture du site.

•

Vous encadrez adéquatement le personnel et animez leurs activités en veillant à la
cohésion des équipes, vous optimisez son organisation et apportez votre soutien quand
nécessaire. Vous êtes le responsable de tout le personnel d’exploitation (agents de
cinéma notamment) et de l’ensemble du personnel en cas d’absence de la direction ou
d’un responsable technique.

•

Vous veillez à la sécurité des personnes et respectez les règles en matière de sécurité
incendie, prévention des accidents, hygiène.

•

Vous organisez l’accueil des clients du groupe (ex. scolaires) ou B2B (entreprises).

•

Vous effectuez les opérations de reporting qui vous sont confiées par la hiérarchie.

PROFIL RECHERCHÉ

Expérience préférentielle en tant que responsable dans le secteur de la distribution ou
de l’horeca.
Expérience confirmée en matière d’accueil au client et sens commercial avéré.
Disponibilité et envie d’évolution par le sérieux dans le travail
Connaissances, intérêt et compétences dans le domaine digital notamment réseaux
sociaux et informatique

Approche opérationnelle des problématiques, rigueur tout en disposant de la capacité
de proposer des solutions et innover.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Utilisation des outils bureautiques courants (MS office) et attrait pour les nouvelles
technologies, a l’aise avec l’outil informatique.

QUALITÉS REQUISES
Esprit d’équipe – Rigueur – Professionnalisme - Réactivité – Initiative – Autonomie
- Capacité à gérer les priorités – Approche pragmatique et « hands on » - Goût du
terrain.
Excellentes qualités organisationnelles et de communication.
Comportement exemplatif de manager vu le rôle d’encadrement.
Les cinémas sont des établissements ouverts 7j/7, y compris les jours fériés,
avec une activité concentrée essentiellement sur les week-ends et en soirées.

CANDIDATURE
Nous vous offrons :
● Un CDI temps plein, 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 catégorie 5 employé de la CP 303.03
tenant compte de l’expérience ainsi qu’un treizième mois.

Envoyez votre candidature à jobs.namur@pathe.be

