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THÉÂTRE 95
Allée des Platanes
Cergy Grand Centre

THÉÂTRE DES LOUVRAIS
Place de la Paix
Pontoise

Points communs recrute 
Un(e) Attaché(e) accueil/billetterie
en CDD de 4 mois
Secteur : spectacle vivant

Description de l’organisme 
Points communs - Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise, dirigée par Fériel 
Bakouri, se définit comme un pôle de création et de diffusion du grand ouest francilien rassemblant 
deux lieux et trois salles, avec une programmation pluridisciplinaire (70 spectacles chaque saison).
Le projet artistique, animé par une équipe de 35 personnes, se déploie autour de trois axes fondateurs 
qui traversent l’ensemble de l’activité de la scène nationale :
 >Arts et humanités : comment la culture donne prise sur le monde ?
 >Nouvelles générations : réinvestir un imaginaire commun en faisant avec et pour la jeunesse  
 (adolescents et jeunes adultes)
 >Arts, paysage et urbanisme : comment s’approprier le territoire ? (Projets en espace public 
 et décentralisation)
Lieu fédérateur des habitants du territoire dans toutes leurs diversités, mais aussi des artistes et des 
partenaires, Points communs construit sa programmation autour de temps forts.
A l’occasion des temps forts Génération(s), Week-end en famille et Arts & Humanités, des temps 
d’échange, de rencontre, de pratique, de fête sont ainsi inventés avec les artistes et les associations 
locales pour un nouveau mode de vie du lieu au-delà de la représentation. Au cœur du projet et des 
saisons de la scène nationale, les projets en espace public et les projets participatifs créent égale-
ment une nouvelle relation avec les habitants et les publics.

Description du poste
Au sein du secrétariat général, placé(e) sous la responsabilité de la responsable de billetterie, l’attaché(e) à la 
billetterie intègre un service constitué d’une attachée à la billetterie. Il / elle collabore avec l’ensemble de l’équipe 
de Points communs et plus particulièrement avec les services du secrétariat général. Il/Elle aura pour mission : 
 > L’accueil et l’information des publics sur la programmation et les actions culturelles dans nos espaces 
 ou par téléphone
 > la présentation des spectacles et de l’activité auprès des publics
 > la prise de réservations, la vente et l’envoi des places.
 > le suivi des réservations effectuées par les revendeurs (Fnac, Digitick, Weezevent…)
 > la gestion de l’accueil-billetterie lors des représentations
 > en lien avec l’équipe des relations publiques, la gestion des groupes scolaires et associatifs.
 > la gestion des caisses quotidiennes et/ou sur les représentations sur l’ensemble des espaces de la scène 
 nationale mais aussi en décentralisation/hors-les-murs dans le cadre des partenariats sur le territoire.
 > le suivi et l’incrémentation du fichier de la scène nationale
 > le suivi de l’ensemble des éléments statistiques de fréquentation de l’activité et de la connaissance des 
 publics.
 > le paramétrage de certaines actions sur le logiciel Sirius
 > Une participation active à la réflexion autour de la vie du lieu (événements proposés dans le cadre des 
 temps forts en dehors des temps de spectacle)

Au sein du secrétariat général, l’attaché(e) de billetterie contribue à la réflexion sur la stratégie de développe-
ment des publics et à sa mise en œuvre.



Description du profil recherché
SAVOIR-FAIRE
 > Connaissance d’un outil de billetterie (idéalement Sirius)
 > Une expérience sur un poste similaire au sein d’une structure professionnelle
 du spectacle vivant.
 > Une bonne maîtrise de Excel
 > Aisance à l’oral

SAVOIR-ÊTRE
 > Autonomie, rigueur et sens des responsabilités
 > Force de proposition, capacité d’initiative et investi(e)
 > Grande capacité à s’organiser, planifier, anticiper et prioriser
 > Curiosité, créativité et polyvalence
 > Dynamisme, réactivité et sens du travail en équipe
 > Grand intérêt pour le spectacle vivant

AUTRE
 > Permis B
 > Maîtrise de l’anglais appréciée

Calendrier
 > Candidature avant le 13 juin 2021
 > Entretien entre le 21 et 25 juin 2021
 > Disponibilité souhaitée sur 4 jours entre les 5 et 16 juillet 2021
 > Contrat à durée déterminée du 23 août au 19 décembre 2021

Rémunération envisagée
Salaire en fonction de la grille salariale de l’établissement

Lieu
Points communs, nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du val d’Oise
BP60307 - 95027 Cergy-Pontoise Cedex

Site web
points-communs.com

Informations complémentaires / renseignements
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention de
Laetitia De Oliveira, responsable de la billetterie
Laetitia.deoliveira@points-communs.com


