
Mairie de Honfleur
Place de l’Hôtel de Ville
BP 80049 - 14602 Honfleur Cedex
T. 02 31 81 88 00
accueil@ville-honfleur.fr
www.ville-honfleur.com

Missions :
Ü Accueil du public
Ü Encaissement et tenue de la caisse (1h par séance)

Besoin en avril :
• WE du 8 et 9 avril : Caisse 4 x 1h le samedi et Caisse 4 x 1h le dimanche
• Pour les vacances d'avril :
 Lundi 17 > Caisse à 16h et 18h
 Mardi 18 > Caisse à 16h et 18h
 Mercredi 19 > Caisse à 16h
 Mardi 25 > Caisse à 16h et 18h
 Mercredi 26 > Caisse à 16h

Horaires de travail :
• Si missions de caissier uniquement :
 4 jours en semaine, repos le jeudi pendant les vacances de Pâques et repos le
 lundi pendant les vacances d'été (exemple : travail de 13h30 à 14h30 puis de
 15h30 à 16h30)
• Si missions de projectionniste :
 Pendant toute la durée du film et ½ heure avant la séance

Qualités :
Rigueur dans la tenue de la caisse, sens de l'accueil du public et du contact, 
ponctualité pour assurer l'ouverture du cinéma, disponibilité, habitant de 
préférence à Honfleur pour assurer les temps de caisse entre 2 films

Poste à pourvoir dès que possible, formation prévue avant la prise de poste

Ville de Honfleur
Calvados
Ville d'Art et d'histoire
Ville touristique et station
classée de Tourisme
(plus de 5 000 000 de visiteurs/an)
Ville principale et siège de la 
Communauté de Communes 
du Pays de Honfleur-Beuzeville
de près de 30 000 habitants

La Ville de Honfleur recrute

CINÉMA HENRI-JEANSON - POSTE SAISONNIER
Nous recherchons pour les vacances de Pâques et les vacances d'été : un 
caissier pour le cinéma Henri-Jeanson pour les séances en semaine qui 
pourra avoir des missions également de projectionniste en fonction des 
besoins. Il pourra également assurer des remplacements ponctuels en week-
end et en soirée en semaine.

Date limite de candidature : 31 mars 2023
Date de prise de poste souhaitée: dès que possible

Contact et informations complémentaires : 
Merci d'adresser votre candidature avec lettre de motivation 
manuscrite + CV détaillé à : 
Monsieur le Maire - Mairie de Honfleur - Service R.H. Mme SIMON 
Anne - Place de l'Hôtel de ville  BP 80049  14602 Honfleur Cedex
ou par mail : asimon@ville-honfleur.fr

Renseignement : Mme Legros au 02 31 81 88 27 le matin
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