Kinepolis SERVON
www.kinepolis.fr

LOCAL MANAGER BOX OFFICE
SERVON (77)
Dans le cadre de l'ouverture de notre second multiplexe en région Parisienne, nous recrutons notre
équipe d'encadrement, pour cela nous recherchons notre futur manager Opérationnel.
Mission
En tant qu'Assistant Directeur en charge du pôle billetterie et évènements (Local Manager Box
Office), vous faites partie de l'équipe d'encadrement d'un complexe cinématographique.
D’une part, Vous êtes responsable du pôle billetterie et évènements :
➢ de la vente de billetterie et produits billetteries annexes,
➢ des évènements type avant-premières, et des différents concepts KINEPOLIS
D'autre
➢
➢
➢

part, vous assurez :
l’exploitation quotidienne de l'établissement,
l’accueil qualitatif de notre clientèle,
l’application des procédures et des flux financiers.

Vous encadrez un responsable Hall et êtes le garant de la motivation des équipes.
Vous êtes responsable de la planification et de son optimisation.
Vous rapportez opérationnellement au Directeur du complexe et fonctionnellement au Directeur Box
Office Sales Marketing France.

Vos points forts

•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes un homme/une femme d'action et aimez être sur le terrain
Vous possédez des compétences sociales bien développées et vous avez un véritable esprit
d'équipe
Vous privilégiez le service client
Votre flexibilité correspond parfaitement à notre environnement de travail
Une première expérience dans le pilotage de projets évènementiels ou marketing est un
plus
Expérience significative en management est INDISPENSABLE
Bac + 5 en management des un entités commerciales complété de quelques années
d'expérience dans une fonction de management sales, marketing ou évènementiel.

Notre offre
Nous vous proposons un CDI – temps plein, Agent de maîtrise
Lieu de travail : SERVON
Rémunération : 30k€ + Bonus
Démarrage : Mai/Juin
Intéressé(e) ?
Envie de nous rejoindre pour renforcer notre équipe de stars ? A vos claviers!
https://kinepolis.fr/travailler-kinepolis
CV + Lettre de motivation
Merci de compléter la totalité du questionnaire pour prise en compte de votre
candidature.

