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	Attaché(e)	de	billetterie	:	CDI		
	

																									Secteur	:	spectacle	vivant,	théâtre	
	

Description de l’entreprise : 
Nommé directeur en janvier 2017, Daniel Jeanneteau, metteur en scène, développe un projet 
artistique pluridisciplinaire, conjuguant à la fois une dynamique de création et production de 
spectacles et des projets « hors plateaux ». Pensé comme un lieu de vie, les activités, de natures 
diverses, y sont rassemblées comme un tout dans un esprit de circulation des publics, au sein même 
du théâtre et hors du théâtre. Le théâtre développe des partenariats avec Le Festival d’Automne, 
l’Ircam, le SPAC, la galerie Manet de Gennevilliers, le Conservatoire Edgar Varèse… 
 
Description du poste : 
Au sein du service des Relations publiques et de la communication et sous l'autorité directe de la 
Responsable de billetterie, il (elle) participera : 
- à la gestion et au suivi des réservations, des ventes, dont la billetterie en ligne, les revendeurs et 
collectivités, les abonnements, les invitations, 
- au paramétrage du logiciel de billetterie, 
- à l’encaissements, l’édition des billets, la facturation, la gestion comptes clients, la vérification des 
caisses et la responsabilité des encaissements journaliers, 
- à l’actualisation et au développement du fichier, à la diffusion de l’information, 
- à l’accueil du public et au soutien logistique pour les soirs de représentations, 
- à la gestion de l’espace accueil, 
- au relai standard et à l’accueil téléphonique, 
- à l’approvisionnement et à la vente des textes du point lecture, 
- à l’élaboration des bilans et statistiques, des rapports de fréquentation. 
 
Profil recherché :  
- Expérience professionnelle dans l’accueil du public et en gestion de caisse,  
- De préférence avec des connaissances en gestion de billetterie et de fichier public, 
- Maitrise des outils informatiques 
- Maitrise de l’anglais, 
- Discrétion, rigueur. 
 
Informations complémentaires / renseignements 
Le poste comprend un travail obligatoire en soirée et week-end. 
 
Type de contrat et rémunération : 
Contrat à Durée Indéterminée à temps complet, statut Agent de maîtrise. Rémunération selon grille 
de salaire conventionnelle.  
 
Date de début de contrat : 
Prise de poste le 14 octobre 2019 afin de permettre une période de passation. 
 
Candidature - CV + lettre de motivation à envoyer par mail au plus tard le 4 octobre 2019 : 
À Hélène Treillon, helene.treillon@tgcdn.com 


