
Nous recrutons un.e AGENT DE CINÉMA POLYVALENT 

 

Ville : BEAUMONT SUR OISE (95260) 

Cinéma Municipal : LE PALACE (Mono écran, 300 places. Classé art et 

essai/labels jeune public et patrimoine. Inscrit aux monuments historiques) 

Equipe : 1 Directeur et 3 agents cinéma polyvalents 

Contrat : CDD Temps plein 6 mois, possibilité d’être renouvelable/ 35H 

ANNUALISE 

 

À pourvoir janvier 2023 

 

MISSIONS GÉNÉRALES : 

Vous assurez la vente confiserie, Billetterie et la Projection 

Gestion et mise à jour site internet 

Créations cartons évènements cinéma, créations DCP 

Gestion stock confiserie 

Participation au programme 

Complémentarité et polyvalence lors de périodes de congés des autres agents 

ou en renfort (suivi réception contenus dématérialisés et physiques, KDM, 

programmation caisse, distribution/mise sous pli programmes, affichages) 

 

MISSIONS DETAILLÉES : 

Accueil : 

- Accueil téléphonique et physique 

 

Billetterie : 

- Vente de billets / abonnements/ confiserie 

- Éditions comptables quotidiennes  

 

Communication : 

- Affichage physique et dynamique 

- Création/conversion de DCP et contenus d’autopromotion 

- Gestion et mise à jour contenus site web 



- Distribution des programmes papier 

 

- Projection : 

- Assurer la tenue des projections et le bon déroulement des séances 

publiques et scolaires  

- Gestion TMS des playlists de diffusion (TMS Ciné-Digital-Service) 

- Mettre en oeuvre les conditions de sécurité pour l’accueil du public et 

des locaux 

- Assurer la projection de contenus alternatifs : Blu ray, ordinateur 

portable. Gérer les micros. 

- Entretien cabine projection 
 

- Polyvalence : 

- Mise en place technique et dépassement de fonction lors d’événements 

spéciaux (animations, débats, festivals, ciné-concerts, spectacles…) 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

 

Pré-requis : 

Idéalement, vous êtes titulaire du CAP Opérateur-Projectionniste et disposez 

d’une expérience dans ce domaine. Ou prêt et motivé à être formé. 

Maîtrise outils informatiques, logiciels graphiques 

Vous maîtrisez la relation au public et disposez d’une bonne présentation. 

- Ponctualité et rigueur d’organisation 

- Autonomie et prise d’initiatives 

- Capacité d’adaptation, réactivité 

- Cinéphilie, curiosité 

- Savoir travailler en équipe, aimer le contact avec le public 

- Polyvalence, force de proposition 

- Permis B et véhicule indispensable (travail en soirée/week-end) 

- Pass sanitaire (contact avec le public) 

 

 



HORAIRES ET PARTICULARITES : 

Temps de travail : 35h hebdomadaires annualisé (1607h/an) 

(lissé sur semaines fortes/semaines faibles) 

Travail en soirées, Week-end, fériés, journées (scolaires) en roulement, selon 

planning mensuel établi. 

 

STATUT ET RÉMUNÉRATION : 

Rémunération selon profil et expérience 

CNAS, participation mutuelle employeur 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + C.V.) 

à direction.cinema@beaumontsuroise.fr 

 

mailto:direction.cinema@beaumontsuroise.fr

