
 

 
Le THEATRE NATIONAL DE LA COLLINE 

Recrute 
 

Une Agente ou un Agent de billetterie 

 
Contrat à Durée Déterminée jusqu’au 21 juin 2019 

Temps plein (du mardi au samedi) - Poste à pourvoir dès que possible  
 
Au sein d’une structure d’environ 85 salariés permanents, vous intégrerez l’équipe billetterie du Théâtre 
national de La Colline. 
Chaque année, près de 300 représentations sont proposées entre les 2 salles, auxquelles il faut rajouter les 
spectacles en tournée. 
 
Principales activités 
Au sein du Secrétariat Général, et sous l’autorité de la Responsable de la billetterie, vous serez 
principalement en charge des missions suivantes : 
 

- Informer, orienter et conseiller le public sur les spectacles de la saison, au guichet et par téléphone, 
- Délivrer les billets et adhésions, encaisser les recettes correspondantes, 
- Veiller à la tenue de votre caisse journalière et établir les bordereaux de caisse, 
- Veiller à la bonne présentation des informations destinées au public, 

 
Profil 

- Connaissance et intérêt prononcé pour le théâtre 
- Goût pour l’échange avec le public et le partage des connaissances et des informations 
- Dynamisme et bonne humeur 
- Aisance relationnelle 
- Rigueur et sens de l’organisation, 
- Goût du travail en équipe, 
- Une expérience similaire dans le secteur culturel et la connaissance d’un logiciel de billetterie serait 

un plus, 
 
Statut et conditions de travail 

- Rémunération selon la grille de rémunération et de classification de l’établissement et en fonction 
de l’expérience, 

- Disponibilité le week-end et en soirée, 
 
Les candidatures sont à adresser avant le vendredi 7 février 
- par email à : recrut.billet@colline.fr 
- ou par courrier adressé à : 
Hélène BALDINI - Responsable de la billetterie 
Théâtre national la Colline - 15 rue Malte Brun - 75020 PARIS 
 
Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de nous faire parvenir une lettre et un CV anonymes. Dans ce cas, merci de bien 
vouloir inscrire sur votre CV une adresse mail anonyme pour vous répondre. 
Dans le cadre de sa politique égalité femmes/hommes et de promotion de la diversité, La Colline s’engage dans un dispositif 
volontariste de prévention des discriminations. Dans le parcours de recrutement, toute personne estimant avoir fait l'objet d'une 
rupture d'égalité de traitement peut contacter Allodiscrim : n° vert gratuit 0800 10 27 46 / culture.allodiscrim@orange.fr / 
https://www.allodiscrim.fr. 
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