La Barbacane- scène conventionnée (Beynes – 78) recrute un agent de caisse cinéma – poste
à temps non complet – contrat de vacation payé à l’heure
Emploi non permanent à Beynes en plein cœur des Yvelines, à moins de 10 km de Plaisir.
Dans le cadre de la programmation cinéma, il est recherché un agent de caisse pour être
renfort de l’équipe permanente. Le poste est situé à Beynes dans un bâtiment qui regroupe
différentes activités, dont une salle de spectacle dédiée à la programmation cinéma et
spectacle vivant.
Missions :
• Accueil du public de La Barbacane pour les séances de cinéma
• Assurer la vente de billet, la tenue de caisse (encaissement espèce, CB, carte cinéma, Pass
Culture…) pour la billetterie cinéma et le contrôle des bordereaux de recette
• Contrôle des accès
• Mise sous plis et préparation d’envoi (pendant les séances de cinéma)
• Par téléphone, mail et physiquement, information et renseignement concernant les spectacles
et les activités cinéma
En moyenne :
• 8h hebdomadaire hors vacances scolaires –les dimanche après-midi de 14h
à 18h et les mardi soir de 17h à 21h, soirée du samedi occasionnellement
• Une semaine sur deux pendant les vacances scolaires pour 20h à répartir
dans la semaine (mardi au dimanche)
Profil recherché :
- Connaissance et intérêt pour le cinéma et le spectacle vivant
–Dynamique, sens de l’accueil
- Autonomie
- Aptitude au travail en équipe
- Permis B et véhicule personnel (horaire décalé et accès en train limité)
Une expérience en vente et/ou une connaissance des logiciels de billetterie « monnaie services
» serait appréciée.
Mesures COVID-19 : respect du Pass sanitaire à compter du 30/08/2021
Taux horaire 12 € brut
Poste à pourvoir dès octobre 2021
Pour postuler par mail : direction@labarbacane.fr : envoyer CV + lettre de motivation : Ecrire
à M Le Président, La Barbacane, place du 8 mai 1945 - 78650 Beynes
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