OFFRE DE POSTE EN CDDU
Avril 2019

AGENTS D’ACCUEIL ET DE
BILLETTERIE (H/F)

Créée en octobre 2013, Lafayette Anticipations – Fondation d’entreprise Galeries Lafayette a ouvert
ses portes le 10 mars 2018, dans un bâtiment du Marais, à Paris, situé au 9, rue du Plâtre et réhabilité
par Rem Koolhaas et l’agence OMA.
Cette fondation d'intérêt général a pour mission de soutenir la création dans les champs de l’art
contemporain, du design et de la mode. Lafayette Anticipations propose un modèle inédit de centre
de production artistique, où les créateurs de notre temps sont accompagnés dans les domaines
techniques, financiers et curatoriaux.
Lafayette Anticipations recrute un agent de billetterie et d’accueil.
La politique d’embauche de la Fondation vise à améliorer la représentation des personnes
handicapées au sein de ses effectifs.
www.lafayetteanticipations.com
____________________________
Intitulé du poste : AGENT D’ACCUEIL ET DE BILLETTERIE (H/F)
Secteur : création contemporaine (art, mode, design, art vivant), organisme culturel accueillant du
public
Contrat et durée : Temps plein 35 heures ; Contrat Employé ; CDD d’usage ; Mercredi – dimanche
(interventions en semaine, le week-end et en soirée)
Lieu : Paris 4e
Rémunération : 1591,20€ brut mensuel
Effectifs recrutés : 1 poste
Dates du poste : du 1er juin au 6 janvier 2020.
____________________________
Description du poste
Au sein de Lafayette Anticipations – Fondation d’entreprise Galeries Lafayette, sous l’autorité du
Responsable des publics et de la Responsable d’accueil et de billetterie, l’Agent d’accueil et de
billetterie a pour mission :
-

Accueil et information sur l’exposition en cours, sur la programmation à venir et sur les activités

de la Fondation et du Groupe Galeries Lafayette ;
-

Vente de billets et contrôle d’accès ;

-

Vente de livrets ;

-

Standard téléphonique et réception de colis/courrier.

L’agent de billetterie et d’accueil est posté à l’accueil de la Fondation (comptoir d’accueil, contrôle
des billets et rez-de-chaussée).
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_________________
Profil recherché
-

Appétence et curiosité pour le projet de la Fondation et sa programmation

Compétences et qualités requises
-

Expérience dans l’accueil et la billetterie
Connaissance d’un logiciel de billetterie et/ou d’encaissement
Goût pour le contact avec les publics
Anglais courant, autre langue étrangère souhaitée
Disponibilité certains soirs et week-ends
Dynamisme, bon relationnel
Sens du travail en équipe
Autonomie, réactivité
Disponibilité et souplesse dans les horaires

____________________________
Candidatures à envoyer avant le 10 mai 2019 - Entretiens prévus du 13 au 17 mai
Pour postuler :
Contenu du dossier :
-

CV

-

Lettre de motivation

-

Copie de votre Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé ou tout autre document
attestant de votre situation de handicap

A envoyer par email à Gilles Baume, Responsable des publics, Lafayette Anticipations :
gbaume@lafayetteanticipations.com / Objet : « Poste Agent d’accueil et de billetterie – temps plein »
____________________________
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