Le Théâtre 71 Scène Nationale Malakoff
recrute pour la saison 2017/2018

Des Hôtes(esses) de salle / Contrôleurs
en contrat à durée indéterminée intermittent
Le Théâtre 71, Scène Nationale est un établissement pluridisciplinaire, spectacle
vivant, production, création, cinéma art et essai. www.theatre71.com
Sa grande salle, d'une capacité de 456 places, en placement libre, accueille une
centaine de représentations par saison (théâtre musique, danse et marionnettes) hors
vacances scolaires, jouées principalement à 20h30 les mardis et vendredis, à 19h30
les mercredis, jeudis et samedis et à 16h ou 16h30 les dimanches. Dans le cadre de
sa programmation jeune public, une quinzaine de représentations scolaires ont lieu en
semaine à 10h30
Placé sous l’autorité de la secrétaire générale et par délégation, de l’attachée à
l’accueil et de la personne responsable de soirée, l’hôte assure les missions
suivantes lors des représentations :
- Préparation et distribution des programmes ;
- Accueil et renseignements au public ;
- Contrôle et vérification de la validité des billets ;
- Placement des spectateurs, surveillance de la salle pendant tout le temps de
présence du public en veillant à ce que rien ne perturbe la représentation ;
- Veiller au respect des règles de sécurité relatives aux représentations ;
- Remise en état de la salle après la sortie du public.
L’hôte peut en outre être chargé de diverses tâches ponctuelles : distribution de
documents, mise sous pli, mise en place et / ou service à des réceptions.
Qualités recherchées : disponibilité, réactivité, sens de l’accueil et de la
communication. Pour la disponibilité, un niveau L3 et + est apprécié.
Le contrat à durée indéterminée intermittent comprend une alternance de périodes
travaillées et non travaillées qui s’organisent en fonction des représentations entre le
1er septembre et le 31 août. Le volume prévisionnel des heures travaillées est de
120h pour la saison. La rémunération est calculée sur la base du smic horaire (+
indemnité CDII 10% et indemnité congés payés), et lissée sur la période d’emploi.
Candidatures par mail : lettre de motivation + CV à adresser avant le 12 juin
2017 à administration@theatre71.com

