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UN OU UNE CHARGE(E) DE BILLETTERIE POUR
L’ESPACE CULTUREL « LE QUATRAIN »
 Catégories Offres d'emploi
 publié le 30-04-2018
Clisson Sèvre et Maine Agglo, Située au sud-Loire, au cœur du Vignoble nantais, regroupant 16 communes qui comptent
près de 54 000 habitants, et reliant la Métropole nantaise à la Vendée et au Maine et Loire, recrute
UN OU UNE CHARGE(E) DE BILLETTERIE POUR L’ESPACE CULTUREL « LE QUATRAIN »
Cadre d'emploi des Adjoints administratifs
Agent titulaire ou contractuel
Poste à temps non complet 17h30 à pourvoir au 23 août 2018
Sous la responsabilité du Directeur de l’espace culturel « Le Quatrain », l’agent chargé de la billetterie aura pour mission :
Missions : Tenue du standard téléphonique
• Gestion du standard téléphonique du Quatrain
• Informe, conseille et apporte les réponses de 1er niveau
Missions : Billetterie Quatrain
• Traitement des demandes de réservation (édition et vente de billets) au guichet, sur le site internet et auprès des
partenaires
• Traitement des encaissements, contrôle et édition des bordereaux de recettes (régie de recettes)
• Élabore les déclarations auprès des organismes CNV, ASTP, SACEM, SACD, SPEDIDDAM
Missions : Suivi communication saison
• Diffusion de l’information par mailing, newsletters, flyers, affiches
• Impression des flyers, affiches
• Suivi du budget communication (insertions, campagne d’affichage)
• Appui à la préparation de la plaquette pour la saison culturelle
• Gestion des réseaux sociaux
• Elaboration de communiqué de presse
Missions : Autres missions
• Tenue du bar (ventes, gestion des stocks, caisse…)
• Animation du réseau des bénévoles (gestion du planning, feuille de route…)
• Appui administratif (fiches GUSO)
• Aide à l’organisation des séances (mise en place du hall, accueil des scolaires (placement, etc…)
Profil recherché
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Savoirs :
• Expérience souhaitée
• Connaissance et usage de logiciels bureautiques, en option billetterie
• Notion de comptabilité
• Sens de l’accueil
• Goût du travail en équipe
• Qualités relationnelles
Savoirs être :
• Rigoureux
• Etre autonome
• Disponibilité et sens du service public
Conditions du poste :
Poste à pourvoir au 23 août 2018
Horaires Atypiques possibles (horaire de journée et/ou de soir en fonction des spectacles)
Lieu de travail : Espace culturel « Le Quatrain » à Haute-Goulaine
Rémunération :
Rémunération indexée sur le régime des collectivités territoriales, grille indiciaire des adjoints administratifs
Renseignements : M. Baptiste TURPAUD – Directeur de l’espace culturel du Quatrain –tél. 02.40.80.66.03 ou le service
Ressources Humaines
Merci d’adresser votre candidature avant le 31.05.2018 sous la référence « Chargé(e) de billetterie » (Lettre de
motivation, CV, dernier bulletin de salaire et pour les titulaires : dernier arrêté et dernière évaluation)
À l'attention de Madame la Présidente de Clisson Sèvre et Maine Agglo
15 rue des Malifestes – CS 89409 – 44194 CLISSON Cedex
De préférence par mail à : ressources.humaines@clissonsevremaine.fr
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