LE FESTIVAL D’AVIGNON RECRUTE
UN(E) RESPONSABLE DE LA RÉGIE DE RECETTES
POSTE A POURVOIR :
•
•
•
•

CDD saisonnier
Poste à temps plein, modulé sur la durée du contrat
Prise de poste le 16 mai jusqu’au 5 août 2022
Poste basé à Avignon

Rattachement : Direction Administration
Responsable hiérarchique : Coordinatrice générale du service billetterie, accueil et produits dérivés

MISSIONS
Dans le cadre de la 76ème édition du Festival d'Avignon, sous la responsabilité directe de la Coordinatrice générale du
service spectateurs, le(la) Responsable du contrôle de l’activité aura en charge les missions et tâches suivantes :
Contrôle de régie :
centralisation quotidienne et clôture des caisses des opérateurs
gestion quotidienne du coffre et remises quotidiennes en banque
saisie et suivi des recettes/règlements,
contrôle quotidien avec le service comptabilité
suivi bancaire des règlements en lien avec le service comptabilité
Contrôle et bilan financier de la billetterie en fin de festival en lien avec la cheffe-comptable
Supervision financière des agents de billetterie
Vérification du bon respect des procédures
Bilan de fin d'édition

COMPETENCES ET PROFIL
Expérience significative à un poste de responsable de billetterie dans une structure culturelle (scène nationale, CDN,
festival…) ou à un poste au sein d’un service comptable
Maîtrise des bases de données et de la bureautique indispensable
Notions comptables
Excellente connaissance de la billetterie,
Grande rigueur et précision
Réactivité, organisation, gestion des priorités et du stress
Maîtrise de l’anglais professionnel
Disponibilité soirs et week-ends, déplacement fréquents, permis B

CONTEXTE
La majeure partie du temps de travail est un travail de bureau, sur écran d’ordinateur, en ligne et/ou au téléphone
Précision et rigueur dans l’utilisation de l’informatique sont indispensables
L'activité de cet emploi/métier peut s'exercer aussi les fins de semaine, jours fériés, en soirée
Elle peut générer des stationnements assis prolongés
Elle nécessite grande attention et vigilance

STATUT/SALAIRE
Statut cadre groupe 4 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles
Titres restaurant
Les candidatures (lettre de motivation et CV détaillé) sont à envoyer par courriel uniquement à Mélanie Corneille,
Coordinatrice générale du service spectateurs et à Eve Lombart, Administratrice, à l’adresse recrutement@festivalavignon.com et billetterie@festival-avignon.com
Date limite de dépôt des candidatures : 11 avril 2022
Les entretiens auront lieu : les 20 et 21 avril 2022
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