
 

 
 

Recherche 

UN·E ATTACHE.E DE BILLETTERIE ET D’ACCUEIL (H/F) 
 
 
Description de l’entreprise/organisme : 
 

Le Théâtre des Quartiers d’Ivry – Centre dramatique du Val-de-Marne, implanté à la Manufacture des Œillets, 
aux côtés de l’EPSAA, l’École d’arts graphiques de la Ville de Paris, et du Crédac, le Centre d’art contemporain, est un 
lieu artistique de création et de diffusion financé par le Ministère de la Culture et de la Communication, la Ville d’Ivry-
sur-Seine et le Département du Val-de-Marne. Il fait partie du réseau des Centres Dramatiques Nationaux dont la 
particularité est d’être dirigés par un·e ou des artistes. 

Le Théâtre des Quartiers d’Ivry développe des projets artistiques qui explorent toutes les disciplines des arts vivants 
autour de missions d’écriture, de création, de diffusion et de formation. Espace d’ancrage, de permanence et d’action 
des artistes sur le territoire en dialogue avec les citoyen·ne·s, il est également un lieu privilégié d’accès des publics dans 
leur plus grande diversité au spectacle vivant. 

Ses axes majeurs de travail sont : 
- la production, la création et la représentation d’œuvres théâtrales dans une grande pluralité de formes, d’esthétiques 
et de répertoires ; 
- les collaborations avec des réseaux artistiques locaux, nationaux et internationaux ; 
- la pratique amateur, la formation artistique et l’action culturelle. 
 
 
Description du poste : 
 

Au sein du Pôle des Publics, placé·e sous l’autorité de la Directrice du Pôle des Publics et la responsabilité de la 
Responsable Billetterie, l'Attaché·e·de Billetterie et d’Accueil assure les missions suivantes : 
 

Missions principales : 
- Accueillir et informer le public sur la programmation et les actions du Théâtre 
- Effectuer des réservations / ventes de places et d'abonnements de publics divers (invités, spectateurs occasionnels, 
groupes, etc.) 
- Traiter les ventes en ligne du Théâtre 
- Traiter les réservations / ventes des revendeurs (billetteries étudiantes, FNAC, Billetréduc, Théâtre On Line, etc.), des 
compagnies accueillies et des structures partenaires 
- Suivre les paiements des particuliers et des groupes 
- Etablir des factures aux particuliers 
- Gestion de la caisse certains soirs, week-ends et jours fériés de représentations 
- Edition d’un livre de caisse journalier 
 

Autres missions : 
- Mise à jour de la base de données 
- Participation à l’élaboration de bilans de fréquentation et statistiques 
 

L'Attaché·e·de Billetterie et d’Accueil pourra être amené·e à effectuer d'autres tâches en lien avec sa mission et en 
soutien de la responsable billetterie et de l'équipe des relations avec les publics. 



 
Description du profil recherché 
 
Formation en arts du spectacle et/ou en médiation culturelle. 
Le sens du contact, bon relationnel, la convivialité et le désir de donner en partage des œuvres artistiques au plus 
grand nombre sont au cœur de la mission. 
Un intérêt pour les problématiques liées au spectacle vivant et à l’action culturelle ; ainsi que la création théâtrale 
contemporaine. 
- Bonne expression tant à l’écrit qu’à l’oral 
- Aisance relationnelle 
- Maîtrise de l’outil informatique et d’un logiciel de billetterie (idéalement Ressources) 
- Esprit d’initiative, autonomie, rigueur, organisation, réactivité 
- Capacité à s’adapter et s’investir dans un projet d’équipe 
- Expérience souhaitée à un poste similaire au sein d’une structure professionnelle du spectacle vivant 
 
Date de prise de fonction 
18 août 2020  
 
Date limite de candidature 
03/07/20  
 
Conditions d’emploi et de rémunération  
Type de contrat : Suivant activité de reprise CDD transformble en CDI 
Rémunération : Groupe 6, suivant la CCNEAC (convention collective nationale des entreprises artistiques et 
culturelles) et la grille salariale en vigueur dans la structure 

 
Envoyer CV et lettre de motivation 
A l’attention d’Edith Lhumeau - Directrice du Pôle des Publics / Par mail : recrutement@theatre-quartiers-ivry.com 
 

 


