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ROYAUMONT - abbaye & fondation  
 

Centre culturel international pour les artistes de la musique et de la danse. 
La Fondation Royaumont a été créée en 1964 par un couple de mécènes, Henry et Isabel Goüin. Propriétaire de 
l’abbaye, la Fondation a pour missions de conserver et d’enrichir ce patrimoine, de lui donner vie en le mettant 
au service des artistes et de le rendre accessible à tous les publics. 
Royaumont est une abbaye classée monument historique ouverte à la visite 365 jours par an. 

La Fondation Royaumont est un lieu propice à la rencontre et au dialogue. Avec sa longue tradition 
d’hospitalité, Royaumont accompagne l’organisation de séminaires et d’évènements. Complètement rénovée 
en 2016, l’hôtellerie dispose de 53 chambres. 

 

www.royaumont.com 
 
Chargé de billetterie et de l’accueil des publics (H/F) 

 
 

Dans le cadre du Festival de Royaumont qui se déroule du 21 août au 3 octobre 2021, en collaboration avec la 
Chargée des publics et responsable de la billetterie, vos missions seront : 
La vente des billets de spectacles (guichet, téléphone, web) et l’information des publics  
La commercialisation sur les réseaux de billetterie partenaires (Fnac, Ticketac, Billetreduc) 
Accueil du public les weekends de festival 
La participation aux actions de promotions (salon, présentation publique, partenariats, etc…) 
Le suivi des ventes et des statistiques   
 
profil  
Une première expérience dans une billetterie spectacle est exigée 
La connaissance d’un outil de billetterie informatisée est exigée 
Rigueur, autonomie, ponctualité, réactivité, sens de l’organisation 
Disponibilité en soirée et week-end 
Bonne présentation, sens de l’accueil et aisance relationnelle   
Goût pour le travail en équipe 
Intérêt pour le spectacle vivant - culture générale et musicale appréciée 

Durée du contrat : CDD de deux mois du 09 août au 08 octobre 21 
Véhicule personnel exigé (Pas de transport en commun, la gare la plus proche est à 5km) 

Rémunération   sur 13 mois, selon nos grilles internes + AN Repas + Prime de transport 

Contact :   Adresser CV détaillé et lettre de motivation à :  
   Fausta DI BATTISTA 
   Responsable des ressources humaines 
   Fondation Royaumont 
   95270 Asnières sur Oise 
   e-mail : drh@royaumont.com 

 

http://www.royaumont.com/

