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La Barbacane- scène conventionnée  

recrute des agents d’accueil vacataires à temps très partiel 
 pour la saison 2022/2023 

 
 
 

Sous la responsabilité d'un Syndicat Intercommunal, La Barbacane se situe à Beynes en plein cœur des 

Yvelines, en secteur semi rural, à moins de 40 km à l'Ouest de Paris. La Barbacane est une scène 

conventionnée d’intérêt national Art en Territoire. Elle accueille des spectacles professionnels de 

musique, danse et théâtre dans son théâtre à Beynes (292 places) et dans les villes de son territoire. 

La Barbacane est également un cinéma (environ 200 séances par an) et gère une quinzaine de 

spectacles « hors les murs » par an.  

L'équipe est composée de 7 permanents et un service civique. 

La Barbacane s’inscrit dans un bâtiment qui abrite également la bibliothèque municipale et plusieurs 

salles dédiées aux activités associatives de la commune de Beynes.  

 
Emploi non permanent. 
Emploi du temps irrégulier, horaires adaptés en fonction des spectacles et manifestations. 
Travail fréquent en soirée et week-end. 
Sur un site à Beynes et différentes communes du territoire. 
 
Il/elle aura à effectuer les missions suivantes :  

• Accueil des artistes hors les murs et à La Barbacane (préparation et rangement de 
l’espace restauration et du catering, mise en place et rangement des loges…) ; 

• Accueil du public hors les murs et à La Barbacane ; 

• Tenue du bar les soirs de spectacle à La Barbacane (Préparation, service et 
encaissement). 

 
Profil recherché : 
- Connaissance et intérêt pour le spectacle vivant 
- Dynamique, sens de l’accueil 
- Autonomie 
- Aptitude au travail en équipe 
- Permis B et véhicule personnel 
 

Taux horaire 12 € brut  
Planning de vacation établi en fonction des besoins du service, un mois à l’avance.  
 

 

Pour postuler : envoyer CV + lettre de motivation 

 Ecrire à M Le Président, La Barbacane, place du 8 mai 1945 - 78650 Beynes 
 Par mail : administration@labarbacane.fr 


