
Malraux Scène nationale Chambéry – Savoie
www.malrauxchambery.fr 

Malraux, scène nationale Chambéry Savoie, conçoit et met en oeuvre une programmation artistique qui inclut les principales disciplines du 
spectacle vivant, des arts plastiques et du cinéma, avec une attention particulière portée sur le répertoire contemporain. 
La scène nationale développe ses activités à partir de deux lieux qu’elle gère directement : 
- L’Espace Malraux : une salle de spectacle de 935 places, une salle de répétition, deux salles d’exposition, une salle de cinéma de 154 places
- Le Théâtre Charles Dullin : théâtre à l’italienne de 430 places

Pour sa saison culturelle 2021/2022 Malraux recherche des  

Chef agents d’accueil (H/F) –CDD / CDII – temps partiel 

Missions et activités principales 

Sous l’autorité de la Directrice accueil billetterie, le/la Chef agent d’accueil assure l’encadrement de l’équipe d’accueil pour les 
représentations, participe aux opérations de billetterie au sein de l’équipe de billetterie et assure la diffusion des documents de 
communication de la Scène nationale. 

 Il/elle exercera les fonctions suivantes 

- mettre en oeuvre le briefing de soirée pour l'équipe d'hôtes d'accueil
- organiser et planifier le travail de l'équipe de soirée
- évaluer la qualité de l'accueil
- valider la présence effective de l'équipe d'accueil
- reporter des informations importantes de soirées auprès de la scène nationale

- accueillir, orienter,  conseiller et informer le public à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement.
- assurer la vente des cartes et des billets des spectacles et manifestations qui se déroulent à  Malraux ou sur tout lieu investi par 
la scène nationale en journée ou en soirée 
- participer  aux différents envois d’information (routages, newsletter…)
- assurer la diffusion d’informations de la Scène nationale dans un réseau d’établissements partenaires sur l’agglomération et le
département. 

Qualités 
 Intérêts pour la Culture
 Sens de l’accueil 
 Ponctualité

Permis B obligatoire 
Expérience dans un métier d’accueil appréciée  

Informations sur l’emploi 
Rémunération :  IDCC 1285 groupe 7 
Lieu(x) : Agglomération de Chambéry  
Nature du contrat :  C.D.D d’une durée maximale de 10 mois 
Temps de travail : A déterminer, variable selon le planning de la programmation (400 à 800 heures annuelles)

Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse mail ci-dessous  direction@malrauxchambery.fr 

-


