
AGENT DE CINÉMA POLYVALENT - CDI  
 
Le Family Cinéma (St Just St Rambert – 42), structure associative de 7 salles, classée Art & 
Essai recrute un nouvel agent de cinéma qui contribuera, avec l’ensemble de l’équipe, à assurer 
le bon fonctionnement du cinéma.  
 
Principales responsabilités :  
Accueil / Billetterie / Contrôle / Confiserie  
Accueil du public, contrôle des billets et des Pass sanitaires  
Vente de la billetterie (Logiciel EMS), suivi des ventes à distance  
Vente de la confiserie  
Commande de confiserie, réassort des stocks, remplissage des distributeurs  
Nettoyage des salles aux inter-séances  
 
Technique  
Assurer ponctuellement des projections de films (séances publiques et séances scolaires)  
Participer au suivi des opérations techniques concernant le bon fonctionnement des projections, 
en lien avec le responsable technique (circulation DCP, téléchargement Films, réception KDM…)  
Connaitre, appliquer et faire respecter les consignes en matière de Sécurité des ERP  
 
Communication / Médiation  
Accueil téléphonique et suivi de la boite mail générale  
Mise en valeur de la programmation et des animations du cinéma  
- Mise à jour des réseaux sociaux et du site Internet  
- Réalisation des supports de communication spécifiques (Photoshop)  
- Affichage Hall, commande d’affiches  
Organisation et animation des évènements Jeune Public : remises de diplômes, ciné-gouters, 
ateliers créatifs…  
Organisation des séances Anniversaires : suivi des réservations, préparation et accueil  
 
Profil du candidat :  
• Connaissance de la projection cinématographique et de la billetterie  
• Bonne expression écrite et orale  
• Bon relationnel, force de proposition et esprit d’équipe  
• Maitrise de l’outil informatique Pack Office, Suite Adobe  
• Compétences en médiation souhaitées  
• Polyvalence  
 
Conditions d’emploi :  
Temps de travail annualisé (140h/mois), horaires en journée et en soirée, ainsi que le week-end 
et jours fériés 
Rémunération sur la base de la Convention Collective Exploitation Cinématographique et selon 
profil  
 
Date limite de réception des candidatures : 30 décembre 2021  
Poste à pourvoir : courant janvier 2022  
 
Envoi des candidatures (CV + lettre de motivation) : familycinema.asso@gmail.com  
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