
 

 

          Ifs, le 3 juin 2021 
Le Sablier recrute 
UN.E ATTACHÉ.E DE BILLETTERIE ET D’ACCUEIL 
 
Avec son projet artistique « entre corps, image et objet », Le Sablier est une scène conventionnée d’intérêt national, mention art et création et Centre National de la 
Marionnette en préparation.  
Il a pour missions : le soutien à la création de formes contemporaines du théâtre de marionnette, la diffusion de spectacles, et d’être centre ressources pour les arts de 
la marionnette, notamment en organisant des projets artistiques de médiation auprès du plus large public.  
Le Sablier gère deux équipements : le théâtre Jean Vilar à Ifs, qui accueille une saison d’environ 25 spectacles pluridisciplinaires, et un lieu de résidence situé à Dives-
sur-Mer. Il organise aussi chaque année en juillet « RéciDives, festival de théâtre de marionnettes et de formes animées » à Dives-sur-Mer avec plus de 20 spectacles. 
De format associatif et composée d’une équipe de 12 permanents, la structure est soutenue par la Communauté Urbaine Caen La Mer, la Ville de Dives-sur-Mer, le 
Département du Calvados, la Région Normandie et la DRAC de Normandie.  
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
Sous l’autorité de la directrice et de la responsable des relations publiques, et en collaboration avec l’assistant administratif, l’attaché.e de billetterie accueille, 
oriente, conseille et informe le public dans le respect du projet artistique du Sablier. Il.elle assure la vente des billets, veille à la bonne présentation des informations 
destinées au public et participe au développement des publics. 
 
MISSIONS 
 

BILLETTERIE 
- Paramètre les outils de billetterie pour la saison et le festival (logiciel, vente en ligne…) 
- Délivre les billets et établit les bordereaux de recettes 
- Est responsable de sa caisse et de la transmission des informations à l’assistant administratif-comptable 
- Met à jour le fichier spectateurs de façon constante et récolte les indicateurs d’analyse du public 
- Participe à la réflexion sur la stratégie de développement des publics et assiste la responsable des relations publiques pour des relances spectateurs et la venue des 
groupes 
- Établit les tableaux récapitulatifs de la fréquentation  
- Explore tous les moyens permettant d’optimiser la gestion de la billetterie et de diversifier les modalités d’achats de places 
SECRETARIAT  
-  Assure le standard téléphonique  
-  Enregistre le courrier entrant et sortant  
-  Diffuse l’information en lien avec la chargée de communication et la responsable des relations publiques (gestion et mise à jour des fichiers, mailing, gestion des 
plannings d’affichage)  
-  Veille à la bonne présentation, dans le hall d’accueil, des informations destinées au public 
De manière générale 
- Participe à la vie associative du Sablier, notamment lors des temps avec les bénévoles 
- Rédige les bilans annuels de ses activités 

PROFIL 
Maitrise d’un logiciel de billetterie (logiciel Ressources notamment) 
Sens de l’accueil et de la relation au public 
Expérience professionnelle dans un poste similaire souhaitée 
Maitrise des outils informatiques (word, exel, internet, mail…) 
Qualités relationnelles, rigueur, capacité d’organisation et d’anticipation 
Curiosité certaine pour le spectacle vivant 
 
CONDITIONS 
Poste en CDI à temps partiel 28h/semaine annualisé 
Rémunération selon Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles 
Poste de travail basé à Ifs et à Dives-sur-Mer sur la période du festival 
Travail en soirée et en week-end selon la programmation 
 
CANDIDATURE 
Date limite d’envoi des candidatures :  lundi 28 juin 2021 
Adresser curriculum vitae et lettre de motivation à l’attention de Anne Decourt, directrice du Sablier, à : recrutement@le-sablier.org 
Entretien à prévoir si candidature retenue : lundi 5 juillet 
Prise de poste : 30 août 2021 


