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Directeur de Complexe (Theater Manager)
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.
La mission :
Une organisation parfaite, des visiteurs satisfaits et des collaborateurs enthousiastes : vous en êtes
le garant !
Vous êtes responsable de la croissance, la rentabilité et la continuité de votre complexe de cinéma.
Vous vous chargez de l'exploitation quotidienne du complexe, Vous êtes le directeur d’exploitation,
le gestionnaire de centre de profit.
Ce rôle consiste en :
• La réalisation de l'objectif de résultat financier du complexe;
• Un bon suivi administratif et une application correcte des procédures;
• La planification sans faille et le déroulement parfait des actions B2B et B2C au niveau national
et local;
• Le contrôle de l'afflux de collaborateurs, leur formation et leur mode de fonctionnement;
• La gestion correcte de l'infrastructure du complexe ainsi que l'entretien des contacts avec les
entreprises et autorités locales.
En résumé, vous êtes responsable d'un rendement optimal, d'une excellente prestation de services
et d'une expérience de cinéma de qualité.
Vous pouvez bien entendu compter sur le soutien d'une équipe motivée et de vos collègues du siège.
Vous rapportez directement au Régional Theater Manager
Vos points forts :
Vous êtes un homme/une femme d'action attentif(ve) à vos collaborateurs parce que vous savez
qu'ils font la différence
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Vous êtes orienté résultats et cela vous permet de suivre les choses de près et de connaître
vos chiffres (KPI, ratios….)
Vous possédez des compétences sociales bien développées et vous avez un véritable esprit
d'équipe
Votre talent d'organisation est un point fort pour cette fonction opérationnelle où vous
travaillez parmi vos collaborateurs et prenez en charge de nombreux sujets, tant humains,
techniques que commerciaux
Vous avez l'expérience d'un véritable homme/d'une véritable femme de réseau, tant en
interne qu'en externe
Votre flexibilité et votre disponibilité correspondent parfaitement à notre environnement de
travail et travailler le soir et le week-end ne vous fait pas peur
Vous aimez les challenges et vous dépasser
Vous savez construire un budget, lire, analyser et interpréter un compte d’exploitation
Une grande expérience en tant que cadre responsable d'un centre de profit est
indispensable

Notre offre :
Nous vous offrons une expérience professionnelle au sein d'une entreprise leader sur le marché, dans
le monde du divertissement.
Un emploi polyvalent et riche, avec de nombreuses responsabilités et défis dans une entreprise
orientée sur les résultats et saine sur le plan financier.
Un environnement de travail qui est une incitation à donner le meilleur de vous-même et à apprendre
chaque jour.
Poste Cadre
Lieu de travail: SERVON (77)
Rémunération : entre 40€ et 50k€ selon profil + Bonus + Véhicule
Démarrage: Avril 2019
Intéressé(e) ?
https://kinepolis.fr/travailler-kinepolis - CV + Lettre de motivation + prétentions salariales

