LA MAISON DE LA CULTURE DE BOURGES

Scène Nationale - Etablissement public de coopération culturelle

Recrute
UN(E) CAISSIE(È)R(E) – HÔTE(SSE) D’ACCUEIL
REMPLACEMENT CONGÉS MATERNITÉ DE 5 MOIS

La Maison de la Culture de Bourges propose une programmation pluridisciplinaire (théâtre, musique, danse,
cirque, cinéma) autour de laquelle s’organise de nombreuses actions culturelles et résidences d’artistes.
Actuellement hors les murs, la MCB° déploie ses activités dans des salles réparties sur la ville de Bourges et
sur le département du Cher. Plusieurs artistes sont associés à la Scène nationale.

MISSIONS
Sous la responsabilité de la Secrétaire générale et de la Responsable de l’accueil-billetterie,
il ou elle aura pour missions :
•
•
•
•
•
•

Accueillir et conseiller les publics sur l’ensemble des activités de la MCB°,
Assurer la vente des billets et des cartes pour le spectacle vivant et le cinéma,
Réaliser les caisses des billetteries spectacle vivant et cinéma,
Veiller au suivi des réservations et des règlements,
Veiller à la bonne tenue et à l’évolution du fichier,
Veiller à la bonne présentation des informations destinées au public.

Il ou elle exercera ses fonctions sur tous les lieux où l’EPCC Maison de la culture développe son projet et
notamment au Conservatoire, au Cinéma, à l’Office du tourisme…

PROFIL
- Intérêt pour le spectacle vivant et le cinéma
- Expérience du logiciel de billetterie SIRIUS
- Dynamique et souriant, capacités à travailler en équipe, goût des relations humaines
- Disponibilité soirée et week-end
- Permis B souhaité

CONDITIONS
CDD à temps plein de 5 mois, de mai à octobre 2017, avec suspension du contrat pendant la période
de fermeture de l’entreprise (du 20 juillet au 20 août).
Rémunération selon convention collective nationale des entreprises culturelles (groupe 8).

Date limite de dépôt de candidature : vendredi 31 mars 2017
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à :
Monsieur Olivier Atlan, directeur
Maison de la Culture de Bourges
Place André Malraux
BP 257 - 18005 BOURGES
Par mail à Audrey Matel, Secretaire générale
z.pinault@mcbourges.com)

