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Le Théâtre-Sénart, scène nationale 
 

RECRUTE 
Un(e) Caissier(ère) hôte(hôtesse) d’Accueil (H/F) 

en CDI à temps complet  
 
Avec environ 60 spectacles accueillis par saison (environ 180 représentations en théâtre, danse, 
musiques, jeune public…), 2 à 3 productions par saison, des résidences de création ainsi qu’un 
important volet d’actions culturelles et artistiques, le Théâtre-Sénart, Scène nationale, par sa 
programmation aussi variée que riche, est un des équipements culturels majeurs du Sud francilien 
implanté au Carré Sénart à Lieusaint (77). Le Théâtre-Sénart est un EPCC. 
 
Descriptif du poste :  
Sous l’autorité de la Directrice adjointe et de la Directrice du service accueil, vous êtes chargé(e) de : 
- l’accueil du public : promotion, renseignements et informations sur la programmation et les 

activités du Théâtre-Sénart 
- la vente de billets et d’abonnements 
- l’accueil des spectateurs lors des représentations (matinées ou soirées) 
- la mise à jour de la base de données (public, professionnels et protocole) et la réalisation de 

statistiques 
- avec le service des relations avec le public, la gestion et la planification des groupes scolaires, et 

le lien avec les chefs de groupes d’abonnés individuels 
- la tenue de la caisse et l’établissement des remises de recettes (tenue d’une régie de recettes et 

d’avances) 
 
Profil recherché : 
- Formation Bac+2 minimum 
- Intérêt avéré pour le spectacle vivant (théâtre, danse, musique, …), 
- Expérience confirmée en billetterie dans le spectacle vivant 
- Aisance relationnelle, capacité à communiquer et esprit d’équipe 
- Grande disponibilité (notamment le week-end et en soirée) 
- Parfaite maîtrise de logiciels de billetterie (RESSOURCES serait un plus) 
- Bonne maîtrise de l’outil bureautique (Excel, Word), internet (sites de billetterie), réseaux sociaux 

(Facebook, etc.) 
- Permis B obligatoire 
 
Caractéristique du poste : 
- Poste basé à Sénart (Seine-et-Marne) 
- Régisseur de recettes  
- Rémunération selon expérience et selon convention collective SYNDEAC 
- Poste à pourvoir rapidement   
 
CONTACT : 
Veuillez adresser votre lettre de motivation accompagnée de votre CV 
à l’attention de :  Caroline Simpson Smith, directrice adjointe 
   9-11 allée de la Fête – CS 30649 
   77564 Lieusaint Cedex 
 
   recrutement@theatre-senart.com 
 
Date limite de candidature :  8 novembre  2019  


