
 

 
 

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 4800 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 expérientielles pour plus de 1300 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 ! 
 
 

Vous serez en relation avec les courtiers, les équipes internes administratives et opérationnelles en 

France et à l’Etranger 
  
 

Gestion des factures assurances 

 Validation 

 Mise en paiement 

 Preuve des paiements 

 Tableau de suivi (par police, pays, activité) 

 Classement 

 

Polices d’assurance 

 Circuit des signatures : contrats, avenants, accords de confidentialité, lettres 

 Classement 

 Tableau de suivi des polices du groupe (France, Belgique, Hollande, Italie, Royaume-Uni, 

Suisse, Maroc, Tunisie, Sénégal, Côte d’Ivoire,) 

 

Conformité 

 Présentations 

 Mise en forme de documents (clauses, procédures) 

 Listings, tableaux (synthèse, suivi, cartographies), matrices de synthèse 

 Suivi de la conservation des justificatifs sur le réseau 

 

Administratif 

 Courriers 

 Suivi des factures (validation, mise en paiement, tableau de suivi) 

 Circulation de parapheurs pour la collecte de signatures 

 Classement : Dossiers papier, Originaux (coffre), Numérique, Archivage 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Formation : Niveau BTS à Bac+3 

 

 Compétences techniques : Word, Excel, Powerpoint 

 

 Compétences comportementales : Rigueur, Sens de l’organisation, discretion 
 

 

Envoyez votre candidature à recrutement@pathe.com 


