LA VILLE DE COUËRON RECRUTE
Des bords de Loire aux marais, la Ville de Couëron se développe dans le respect d’un cadre de vie
alliant nature et modernité. À seulement 15mn de Nantes, elle est attachée à son identité et à son
ancrage dans la Métropole nantaise. Dynamique et solidaire, Couëron assure un service public de
proximité sur l’ensemble de son territoire à la faveur de services municipaux qui œuvrent
quotidiennement pour le bien-être de ses 22 000 habitants.

pour son service culture et patrimoine – secteur spectacle vivant

un·e chargé.e de la billetterie

Cadre d’emploi des adjoints administratifs
recrutement contractuel du 20 septembre au 28 octobre 2022
(12 à 22 heures/semaine)

MISSIONS
Sous la direction de la responsable du secteur spectacle vivant, vous contribuez à mettre en œuvre le
projet du secteur sur le plan de la billetterie.
La programmation, pluridisciplinaire et exigeante, est principalement dédiée aux enfants, aux jeunes et
aux familles. La saison artistique riche d’un programme d'éducation artistique et culturelle ambitieux
affiche près de 30 spectacles et 50 représentations.
Dans le cadre d’un remplacement temporaire, votre action vise la prise en charge de l’accueil des publics
et la gestion de la billetterie. Vous assurez également des missions liées au suivi de l’administration du
théâtre Boris-Vian et la régie de recettes du secteur.

ACTIVITÉS
Activités principales
• Assurer l’accueil physique et téléphonique du théâtre Boris-Vian, l’information et le conseil des publics
• Exploiter le logiciel de billetterie RODRIGUE pour gérer les réservations et les ventes, et gérer le fichier
usagers
• Tenir la régie recettes en tant que régisseur suppléant
Activités secondaires
• Assurer le suivi administratif du secteur (entrée, sortie de courriers, conventions, contrats…)
Disposant de bonnes connaissances dans le domaine du spectacle vivant, vous maitrisez un logiciel de
billetterie (si possible Rodrigue).

CANDIDATURES
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 22 août 2022
DATE DE PRISE DE POSTE SOUHAITÉE: 20 septembre

Service Ressources Humaines
8 place Charles de Gaulle
contact@mairie-coueron.fr

CONTACT et POUR POSTULER : Muriel Dagorne, responsable du spectacle vivant – mdagorne@mairiecoueron.fr
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