
 

 

Pathé est un acteur majeur de l’industrie cinématographique principalement en Europe, tant au 

niveau de la production, de la distribution de films que de l’exploitation des salles de cinéma.  

Pathé, c’est aujourd’hui plus de 4 000 talents, une présence dans 6 pays (France, Royaume-Uni, 

Suisse, Pays-Bas, Belgique, Tunisie), une dizaine de films produits par an, l’exploitation de plus de 

100 salles de cinémas pour plus de 1 000 écrans, et un chiffre d’affaires de 946 millions d’euros en 

2019. 

Pathé est un groupe doté d’un ADN riche de sens, et qui bénéficie d’un patrimoine exceptionnel. Les 

équipes qui l’animent aujourd’hui se veulent agiles et innovantes : elles bâtissent ensemble une 

organisation moderne où la compétence et l’initiative sont reconnues. 

Vous êtes passionné(e) par le 7ème art ? Rejoignez-nous ! 

Venez vivre de grandes émotions collectives, et contribuez, vous aussi, 

à écrire les prochaines pages du Cinéma ! 
 

Dans le cadre du renforcement de nos équipes suite aux dernières acquisitions effectuées par Pathé, 

vous participerez à la mise en place et l’harmonisation des solutions et procédures de trésorerie. 

D’autre part, vous collaborerez avec le Cash Manager du Groupe dans ses tâches quotidiennes. 
 

• Participation à la gestion de trésorerie quotidienne en support du Cash Manager : 

o Intégration des écritures bancaires, 

o Rapprochements avec les prévisions, 

o Suivi et report le cas échéant des prévisions, 

o Equilibrage et prises de décisions afin d’optimiser les frais financiers Groupe, 

o Gestion et suivi des paiements tiers et RH. 

• Participation au projet de renforcement de nos systèmes d’informations : gestion de la partie 

administrative, mise en conformité des procédures et modes opératoires de la trésorerie 

Groupe, support sur le suivi des tests d’interfaçage, … 

• Mise à jour et maintien des bases documentaires (liste des comptes bancaires, liste 

d’utilisateurs habilités, parc des cartes affaires, délégations de pouvoirs bancaires, 

ouvertures/fermetures de comptes,…) et complétude des demandes de conformité bancaires. 

• Participation à la mise en place du tableau de bord de trésorerie  

• Participation aux travaux mensuels et trimestriels (notamment la gestion des 

circularisations bancaires pour nos commissaires aux comptes) 

 Formation : Étudiant(e) en Master Finance (M2), école de commerce ou université. 

 

 Compétences techniques :  

o Anglais courant  

o Appétence pour les systèmes d’informations et une bonne maîtrise d’Excel.  

o La connaissance d’un logiciel de Trésorerie est un plus 

 

 Compétences comportementales : Vous êtes dynamique et consciencieux(se) Vous savez vous 

adapter à un contexte de travail évolutif, conséquence de la situation sanitaire actuelle. Doté(e) 

d’un bon relationnel, vous saurez vous intégrer facilement aux équipes en place. 

 

Envoyez votre candidature à recrutement@pathe.com 


