Le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes recherche

Un.e Billettiste
Le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières est un événement majeur pour l’art
de la marionnette et pour le spectacle vivant en général. Il a lieu tous les deux ans pendant 10 jours et
accueille plus de 100 compagnies venues du monde entier (plus de la moitié sont internationales). La
programmation IN donne à voir la création contemporaine dans toute sa diversité de formes et de contenus,
qu’elle soit purement marionnettique ou associée à d’autres arts, comme la danse, les arts plastiques et
numériques notamment. Charleville-Mézières accueille parallèlement aux spectacles programmés dans le IN
un Festival OFF composé de plus de 80 spectacles qui investissent la ville. L’ensemble contribue à un ancrage
exceptionnellement fort de ce rendez-vous culturel sur son territoire (plus de 500 bénévoles y prennent part).
L’ancienneté de l’événement, sa qualité artistique et son foisonnement en font une étape incontournable
pour les marionnettistes et pour les 450 programmateurs présents à chaque édition. Il est également très suivi
par le public qui se déplace en nombre (168 000 personnes en 2015) et les média.
La 19ème édition aura lieu du 16 au 24 septembre 2017.

Description du poste :
Sous la responsabilité de la Directrice et au sein d’une équipe de bénévoles, le/la billettiste aura pour en
charge les missions suivantes :
-

Vente de billets par correspondance, en ligne via le site internet du Festival et sur place
Gestion du suivi des réservations des professionnels en lien avec la direction
Accueil téléphonique
Suivi technique en lien avec le développeur du logiciel de billetterie :
o Paramétrage et renseignement techniques de la saison (jauges, salles, spectacles, tarifs,
utilisateurs)
o Paramétrage et gestion de la billetterie Web
o Paramétrage et suivi des différents contingents (scolaires, invités, partenaires, CE…)

Profil recherché :
Aisance avec l’informatique. Une expérience dans la billetterie (logiciel L@Billetterie) ou dans le spectacle
vivant serait un plus.
Rigueur et autonomie, grande disponibilité (surtout au mois de septembre), très bon relationnel, goût du
travail en équipe (constituée de bénévoles).
Période :
Du 18 avril au 20 octobre 2017
Type de contrat :
CDD -35 heures/sem. - SMIC
Candidatures (lettre et CV) à envoyer à
Madame Anne-Françoise CABANIS, directrice
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes
BP 249
08103 Charleville-Mézières cedex
direction.festival@marionnette.com
www.festival-marionnette.com

