
 
 

La Ville de Vallet recrute  
 
 

Un(e) chargé(e) de billetterie 
 

 
 

La ville de Vallet (9 639 habitants), membre de la communauté de communes de Sèvre et 
Loire, recrute pour son espace culturel « Le Champilambart » chargé(e) de billetterie à temps 
complet pour une durée de 6 mois. 
 

 

Descriptif du poste 
 

Sous la responsabilité de la directrice du Pôle Culture et en contact direct avec l’adjointe de 
direction de l’Espace culturel du Champilambart, vous participez à l’ensemble des activités 
de billetterie (saison culturelle et festival Cep Party), au développement des publics et à la 
valorisation de la programmation. 
 

Chargée de la billetterie et des relations avec les publics : 

 

Vous aurez pour missions : 

 
 d’assurer l’accueil physique (2 jours par semaine) et téléphonique, 
 de communiquer et d’entretenir les relations avec les publics afin de les fidéliser : mise à 
jour du site internet, publications sur les réseaux sociaux, en collaboration avec la chargée 
de communication et médiation du service, participation aux campagnes de promotion et 
autres rendez-vous avec les publics  
 de gérer la billetterie des spectacles avec le logiciel Satori/3ème acte  
 de gérer la caisse, le compte DFT et assurer les fonctions de régisseur intérimaire, 
 d’assurer le suivi, la gestion et l’alimentation du fichier public, 
 d’alimenter les tableaux de suivi statistique (Fréquentation, vente...) 
 de participer à la recherche d’un nouveau logiciel de billetterie 
 de venir en renfort sur certains dossiers pris en charge par le service culturel 
 
 

Profil recherché 

 

 Connaissances des règles de la comptabilité publique et de l’environnement territorial 
 Connaissance des outils bureautiques 



 Rigueur, discrétion, sens de l’organisation, aptitude au travail en équipe, sensibilité et 
intérêt pour le domaine artistique, grande disponibilité (travail en soirées et week-ends),  
 Capacité à travailler en autonomie, sens de l’accueil et du service public.  
 Expérience dans le domaine culturel souhaitée. 
 Expérience en billetterie. 
 La maîtrise du logiciel SATORI/3ème acte serait un plus. 

   

Présentation de la saison culturelle 
 
La saison culturelle se compose d’environ 28 spectacles entre septembre et fin mai. 
 
Une programmation éclectique qui aborde tous les genres du spectacle vivant (1000 
abonnés, 12 000 spectateurs par saison) + un festival jeune public en avril (Cep Party sur le 
temps scolaire et des loisirs : 7 000 spectateurs) 

 

Modalités de recrutement 
 
• Temps de travail : temps complet 35h hebdomadaires annualisées (RTT) 
• Lieu d’affectation : Espace culturel Le Champilambart  
• Date prévue de recrutement :  A partir du 22 août 2022 
• Rémunération : statutaire + tickets restaurant  
• Cadre d’emploi : adjoints administratifs  
• Contrat à durée déterminée de 6 mois, avec renouvellement possible pour la même 
durée 
 
 

Candidatures 
 

Pour en savoir plus : 
www.champilambart.fr  

Contact : Isabelle Driguez, directrice, au 02.40.36.42.81 ou idriguez@vallet.fr 
 
 

Adresser CV, lettre de motivation à : 
 

Monsieur le Maire 
Service culturel  

Le Champilambart 
13 route des Dorices 

44330 VALLET 
 

http://www.champilambart.fr/

