RESPONSABLE TECHNIQUE
BELGIQUE
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

Rattaché hiérarchiquement au Directeur des Opérations Belgique à Charleroi et
fonctionnellement au Directeur Stratégie Technique France & International à Paris,
vous prenez en charge notamment la gestion des bâtiments dans leur intégralité, la
projection des films et la sécurité incendie de l’ensemble des sites du groupe en
Belgique (Siège basé à Charleroi et 10 cinémas en Wallonie et en Flandre). A la suite
d’une croissance externe récente via l’acquisition de cinémas de différentes marques,
la priorité est donnée à l’harmonisation et la modernisation des sites.

LES MISSIONS
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordonner & animer les équipes techniques en étroite concertation avec les
directions des 10 sites
Organiser le travail de techniciens polyvalents locaux et les prestataires externes,
en étroite collaboration avec la Direction des sites.
Veiller à la cohésion des équipes et au respect des procédures.
Gérer le budget des postes Energie / Entretien matériel et bâtiment / Formation
Sécurité, négocier avec les fournisseurs, passer les commandes selon les
processus du groupe, et valider les factures
Être l’interlocuteur des services maintenance des fournisseurs et des contrôles
périodiques (+/- 100 rapports par an).
Maitriser le fonctionnement de toutes les installations techniques, leurs
interconnexions et interactions.
Prévoir et proposer la nature des différentes interventions à mettre en œuvre.
Planifier et contrôler leur suivi.
Veiller à l’application des règles de sécurité.
Initier et sensibiliser la formation des équipes techniques et, dans le domaine de
la sécurité, de tous les travailleurs en bonne collaboration avec les responsables
de site.
Conduire du changement, l’information et la formation des utilisateurs selon les
besoins et diffuser les bonnes pratiques
Assurer un reporting de qualité et régulier à ses responsables hiérarchique et
fonctionnel

PROFIL RECHERCHÉ
•

Expérience : Plus de 3 ans dans la gestion d’un service technique d’une société
multi sites, comprenant un accueil de public ;

•

Conscient(e) des enjeux liés au fonctionnement d’une activité ouverte 365 jours
par an ;

•

Autonome, sachant gérer des priorités et reconnu(e) pour ses capacités
d’organisation, de rigueur et de réactivité, il ou elle est dotée(e) d’un bon
relationnel, et d’un fort esprit de synthèse et d’analyse ; d’un bon jugement
technique.

•

Doté(e) d’un permis de conduire lui permettant de se déplacer sur 10 sites en
Belgique

•

Bonnes connaissances en électricité, HVAC, maintenance générale du bâtiment.

•

Connaissance de base du Néerlandais. La bonne connaissance des bases
techniques de l’anglais serait un atout.

CANDIDATURE
Nous vous offrons :
•

CDI

•

Mise à disposition d’un véhicule de fonction, GSM et PC portable

Envoyez votre candidature à jobs.charleroi@pathe.be au plus tard pour le 15
juin 2022.

