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Dans le cadre de la nouvelle édition du Festival Off d’Avignon, La Manufacture est à la recherche d’un.e agent.e d’accueil 

des publics et de billetterie pour compléter son équipe.

Depuis sa création en 2001, La Manufacture est engagée sur la manière de dynamiser le Festival Off par le développement 
de grands plateaux et d’espaces en extra-muros, permettant des scénographies plus variées. La Manufacture a révélé des 
artistes émergents qui ont par la suite été programmés au Festival d’Avignon. Les genres qui y sont défendus sont larges 
et interdisciplinaires : théâtre, danse, performance, musique, projets en site spécifique.
La Manufacture développe à l’année des projets de territoire participatifs et inclusifs avec les habitants dans 3 quartiers 
politique de la ville d’Avignon et dans la ruralité (Apt, Sault, plateau d’Albion). Ces projets sont pour la plupart en site 
spécifique et associés à des lieux de mémoire du territoire.

L’agent.e de billetterie aura en charge les missions et tâches suivantes : 

SERVICE ACCUEIL DES PUBLICS BILLETTERIE

• Connaître la programmation de La Manufacture. Informer, conseiller, orienter et accompagner le choix des 
spectateurs sur nos différents lieux d’accueil, par téléphone et par courriel.
• Assurer la responsabilité d’une caisse (rendu quotidien, gestion d’un fonds de caisse).
• Faire le lien avec l’équipe d’accueil et le responsable technique de salle le cas échéant.

PROFIL 

• Ponctualité / rigueur / calme / réactivité
• Connaissance du logiciel de billetterie « Ressources » et outils courants de la bureautique
• Fort intérêt pour la culture
• Savoir travailler en équipe et savoir s’adapter
• La pratique de l’anglais est un plus

CONDITIONS

Disponibilité obligatoire du 5 au 27 juillet. 

CADRE DE L’EMPLOI

Poste à pourvoir du 5 au 27 juillet
Lieu de travail : Avignon (84) 
Rémunération : Selon convention Syndeac 

Candidature à adresser à l’attention de : Manuel Petit-Affray uniquement par mail 
à manuel.petit-auffray@lamanufacture.org – Objet : Agent.e billetterie – La Manufacture

Fiche de poste AGENT.E DE BILLETTERIE 

LA MANUFACTURE,
OFFRE D’EMPLOI


