Le cinéma PATHE de DAMMARIE-LES-LYS recherche
AGENTS DE CINEMA F/H à TEMPS PARTIEL (25h00)
CDI et CDD

Vous avez envie d’exercer des
responsabilités dans un cinéma
agréable, au sein d’une équipe
volontaire et dynamique ?
Vous êtes doté(e) d’un grand sens de
l’accueil et du service ?
Vous êtes positif(ve), dynamique,
impliqué(e) et capable de mettre en
œuvre au quotidien la stratégie
d’entreprise auprès de nos
spectateurs(trices) en vous
positionnant comme
l’ambassadeur(drice) de l’enseigne,
tout au long du parcours client en
cinéma ?
Rejoignez le Pathé Dammarie, Multiplexe convivial et tout confort de 10 salles.
Tout juste équipé d’un nouveau self confiserie, le cinéma accueille, sur le site de loisirs de la Cartonnerie, une clientèle
fidèle et familiale.
Le Pathé Dammarie appartient aux Cinémas Pathé-Gaumont qui, avec 108 cinémas et 116 écrans, est le Groupe leader de
l’exploitation cinématographique en France, aux Pays-Bas et en suisse. Le Groupe est également présent en Belgique et
en Tunisie.

Garant du meilleur des accueils pour notre public, vos missions sont nombreuses et variées :

•
•
•

Accueillir physiquement, informer, orienter et conseiller chacun de nos spectateurs dans le cinéma, en apportant
un soin constant et tout particulier à leurs attentes et à leurs demandes
Respecter les normes qualitatives, d’hygiène et de sécurité ainsi que les standards Pathé-Gaumont
Promouvoir les offres du site et assurer la dynamique des ventes

Vos atouts :
•
•
•
•
•
•

Capacité à systématiquement placer au cœur de ses priorités la satisfaction totale de tous les clients accueillis
Excellente présentation et expression écrite et orale
Aptitude au travail en équipe et à la vente
Appétence pour les outils digitaux
Capacité à gérer les priorités
Positif, impliqué et force de proposition

Ce portrait vous correspond ? Rejoignez-nous !

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser par mail à dammarie.exploitation@cinemaspathegaumont.com
ou à déposer directement au cinéma

