
 
 
 

 OFFRE D’EMPLOI 
 

Malraux, scène nationale Chambéry Savoie, conçoit et met en œuvre 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  
 
 

Agents d’accueil –CDD – temps partiel 
 
 
Missions et activités principales 
 
Au sein d’une équipe d’accueil et sous la responsabilité du responsable de l’accueil billetterie, l’agent d’accueil exercera les 
fonctions suivantes 
 
 
 
Accueil du public 

 Accueillir, Informer, et orienter le public sur les activités de la scène nationale, (représentations, événements) 
 Contrôler l’accès du public aux représentations 
 Accompagner et placer le public, et assurer le fonctionnement du vestiaire 
 Veiller au confort du public, ainsi qu’au bon déroulement de la représentation 
 Préparer et diffuser des informations sur les activités de la scène nationale 
 Informer orienter les artistes et contrôler l’accès à l’entrée des artistes 
 Participer au service du public à l’occasion des vernissages, pots partenaires et cocktails organisés autour des 

activités de la Scène nationale 
 Diffusion/ encartage/mailing de documents de communication 
 

 Missions annexes 
 Accueil catering 

Qualités 
 Intérêts pour la Culture 
 Sens de l’accueil  
 Ponctualité 
 Disponibilités en soirée, week-end et parfois vacances et jours fériés 

 
Permis B obligatoire 
Expérience dans un métier d’accueil appréciée   
 
 
Informations sur l’emploi 
Rémunération : IDCC 1285 groupe 9 
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  
 
 
 
Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse mail ci-dessous  
recrutement@malrauxchambery.fr 
 



 
 
 
 

 
 
 


