
 

 

 RECRUTEMENT POUR LA SAISON 22 - 23 
 
 

UN/UNE HÔTE D’ACCUEIL (H / F) 
en contrat à durée indéterminée intermittent 

 

Malakoff scène nationale est un établissement proposant une programmation 
pluridisciplinaire. 

La grande salle du Théâtre 71 d'une capacité de 453 places en placement libre et le 
foyer-bar d’une capacité de 120 places assises, situés 3 place du 11 Novembre, 
accueillent environ 100 représentations par saison (théâtre, marionnettes, arts du 
mouvement, musique...) hors vacances scolaires, majoritairement à 20h du mardi au 
vendredi, à 18h le samedi, et quelques dimanches. Des séances scolaires ont lieu en 
journée. Certaines représentations ont lieu dans l’espace public ou hors les murs. 

Au sein du Pôle Accueil – Billetterie - Communication, l’hôte d’accueil est placé sous la 
responsabilité de la responsable de l’accueil et de la billetterie et exerce ses missions 
sous le contrôle de la personne responsable de soirée au sein d’une équipe constituée 
de plusieurs ouvreurs et ouvreuses. 
 
Lors des représentations il/elle assure les missions suivantes : 
 

- Vérifier l’état des locaux (ouverture et fermeture des portes, éclairage) ; 
- Accueillir et renseigner les spectateurs sur place et par téléphone ; 
- Remettre les billets réglés et les invitations ; 
- Contrôler la validité des billets à l’entrée en salle ; 
- Rester présent à la banque d’accueil pendant toute la durée du spectacle et après le 

spectacle jusqu’à la fermeture du bar ; 
- Mettre de l’ordre dans le hall au début du spectacle et après le départ des spectateurs ; 
- Fermer le bâtiment. 

L’hôte peut en outre être chargé de diverses tâches ponctuelles :  présence lors de 
réunions, distribution de documents, mise sous pli, mise en place et / ou service à des 
réceptions. 
 
Qualités recherchées : disponibilité, réactivité, sens de l’accueil, discrétion, capacité 
d’initiative, sérieux. Pour la disponibilité, un niveau L3 et + est apprécié. 

Le contrat à durée indéterminée intermittent comprend une alternance de périodes 
travaillées et non travaillées qui s’organisent en fonction des représentations entre le 1er 
septembre et le 31 août. Le volume prévisionnel des heures travaillées est d’environ 
170h pour la saison. La rémunération est calculée sur la base horaire du SMIC (+9%) + 
indemnité CDII 10% + indemnité congés payés, et lissée sur la période d’emploi. 

Candidatures par mail : lettre de motivation + CV à adresser à 
billetterie@malakoffscenenationale.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 




