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La Cinémathèque royale de Belgique (CRB) est une fondation d’utilité publique dont les 

missions multiples sont assurées par une équipe d’une soixantaine de personnes. La 

Cinémathèque œuvre à conserver et restaurer un patrimoine cinématographique exceptionnel 

qui demeure accessible à tous. Ses nombreuses activités répondent à une vocation culturelle, 

scientifique et pédagogique : exposition historique permanente, programmes de projections 

destinés à tous les publics, activités proposées aux écoles, cours et séminaires, publications 

et éditions de DVD, ainsi que la mise à disposition des ressources de sa bibliothèque. 

 

 

Nous sommes activement à la recherche d’un(e) étudiant(e) employé d’accueil 

CINEMATEK est à la recherche d’un(e) étudiant(e) (H/F/X) flexible pour l’accueil du musée, 
4 - 5 jours par mois, travail de soir et de weekend. L’employé(e) d’accueil sera chargé(e) du 
contrôle des tickets et l’accueil à l’entrée des salles de projection. 
 
L’équipe caisse et contrôle est essentielle pour le bon fonctionnement de la CINEMATEK. 
Leur amabilité et leur professionnalisme sont importants pour accueillir notre public de 
manière chaleureuse et agréable.  
 
Profil: 
 

Tâches 
 

- Contrôle des tickets de cinéma à l’entrée des salles; 
- Contrôle du Covid Safe Ticket ; 
- Préparation des salles : installer le micro, fournir de l’eau et des chaises pour des 

évènements ; 
- CINEMATEK : voir que tout est en ordre, compléter les présentoirs par les brochures 

si nécessaire ; 
- Accueil : répondre au téléphone, fournir des informations aux visiteurs. 

 
Qualifications 
 

- Tu es parfaitement bilingue NL/FR, la connaissance de l’anglais est un plus ; 
- Tu peux travailler de façon autonome, mais tu as aussi l’esprit d’équipe ; 
- Tu es ponctuel(le) et tu as le sens des responsabilités ; 
- Tu es flexible et dynamique ; 
- Tu es aimable et courtois avec les visiteurs ; 
- Tu es disponible pour travailler le soir et le week-end. 

 

Offre 

 

CINEMATEK recherche un(e) étudiant(e) qui peut travailler 4 - 5 jours/mois, le soir et le 

weekend (attestation student at work est demandée). Commencer dès que possible. 

La Cinémathèque Royale de Belgique vous offre l’opportunité unique de travailler dans un 

environnement exceptionnel au sein d’une équipe de gens passionnés. 

De surcroît, vous bénéficiez du remboursement total de votre transport et de chèques repas. 
 

Intéressé? Envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation avant le 

05/12/2021 à  jobs@cinematek.be. 
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