OFFRE D’EMPLOI
Août 2022
Objet : Recrutement externe - 2 agents polyvalents au cinéma « Les 3
Colombiers » de Port-Jérôme-sur-Seine
Contrats à durées déterminées annualisés
Sous l’autorité de la Responsable du cinéma « Les 3 colombiers » et de la Responsable du service Culturel,
votre mission sera d’assurer l'accueil du public, la vente des billets pour le cinéma et le théâtre, la
programmation et la projection des films.

Missions :
•

La gestion de la caisse :
- Accueil du public
- Vente des billets de cinéma et théâtre et des confiseries
- Régisseur
- Gestion des stocks (inventaire, suivi)

•

La programmation :
- Réception et préparation des films
- Communication autour de la programmation (supports dynamiques et papiers)
- Petite maintenance

•

La projection :
- Entretien et maintenance du matériel numérique
- S’assurer du bon déroulement des séances

Profil du candidat :
-

Rigueur, disponibilité, réactivité, ponctualité et autonomie dans l'organisation du travail
Excellentes qualités relationnelles (équipe et public)
Capacité d’adaptation et prise d’initiative
Sens des responsabilités
Discrétion professionnelle
Bonnes compétences dans le domaine numérique
Garant de l'image du service public et du centre culturel
Expérience professionnelle sur au moins l’une des trois missions serait un plus (formation prévue
avant la prise de poste)
Intérêt pour le cinéma

Profil du poste à pourvoir :
-

Deux postes à pouvoir en octobre 2022 - contractuels d’un an (contrat étudiant ou jeune)
Postes à temps non complet annualisés, roulement sur deux semaines à hauteur d’un quart
temps
Travail soirs, week-ends et jours fériés (possibilité en journée lors des vacances scolaires)
Cadre d’emploi des adjoints techniques (catégorie C)
Rémunération statutaire, 13ème mois, CNAS, participation employeur sur mutuelle et prévoyance

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Fatima FLEURY (Responsable
du cinéma « Les 3 colombiers ») au 02 32 84 13 22 ou Audrey LEVILLAIN (Assistante Ressources
humaines) au 02 32 84 55 16.
Candidature à envoyer avant le 11 septembre 2022 à :
Hôtel de Ville,
A l’attention de Madame le Maire
Place d’Isny, B.P. 29, Notre-Dame-de-Gravenchon
76330 Port-Jérôme-sur-Seine
a.levillain@pj2s.fr
Votre correspondant : Audrey LEVILLAIN - Service Ressources humaines - Pôle Ressources et Affaires administratives
Téléphone : 02 32 84 55 16 - Courriel: a.levillain@pj2s.fr

pj2s.fr

