
 

COÆQUO, groupement d’employeurs, 
organise le partage d’une cinquantaine 
d’emplois entre une cinquantaine 
d’adhérents, structures culturelles et 
créatives de Nouvelle-Aquitaine. 

 

Nous recrutons 

 
un.e chargé.e d’accueil et de billetterie 
 
pour la 4ème édition du FAB  
Festival international des  
arts de Bordeaux Métropole 
 
https://fab.festivalbordeaux.com/fr/ 

 
puis à partir de novembre 19, pour travailler 
auprès d’autres adhérents du groupement 
d’employeur.  
 
 
Le-La chargée.e d’accueil et de billetterie 
accueille le public du festival et assure la mise en 
place et la gestion de la billetterie du festival 
(ventes des billets et invitations). 
 
 
 

Pivot central des informations de billetterie 
du festival, il-elle a à cœur de communiquer 
et d’animer les relations avec les équipes 
des lieux partenaires du festival concernant 
la gestion de la billetterie. 
 
Il-elle a une fonction d’informations et de 
centralisation. 
 
Sous la responsabilité de l’administratrice 
du festival, il·elle travaille avec l’ensemble 
des personnes qui coordonnent l’activité 
du festival. 
 
Polyvalent·e, rigoureux·se, à l’écoute et 
aimant s’adapter à des situations chaque 
jour différentes, il·elle a une curiosité pour 
le spectacle vivant. 
Il-elle aime être en contact avec le public 
et l’accompagner dans sa découverte 
d’une programmation artistique. 
Il·elle sait être au service du public et être 
réactif-ve tout en gardant son calme et sa 
diplomatie dans des temps contraints. 
 
Il-elle connait les procédures 
d’encaissement et de billetterie. Il-elle fait 
preuve de capacité d’anticipation et 
d’organisation. 
 Conditions de travail 

DURÉE DU CONTRAT ET DURÉE  
DU TRAVAIL 
CDI à temps partiel, 30h00 par semaine 
En temps partagé auprès de plusieurs 
adhérents au cours de l’année. 
Groupe 8–Conv. Collective entreprises art. cult. 
Salaire horaire : 10€27 brut 
 
AFFECTATION GÉOGRAPHIQUE 
Bordeaux Métropole, permis B demandé 
 
SPÉCIFICITÉS DE LA MISSION 
Travail soirs et week-ends fréquents 
 
 

Comment postuler ? 
CV et lettre de motivation à envoyer avant 
le lundi 13 mai 2019 à l’annonce : 

PÔLE EMPLOI N° 086VGDL 

Pôle Emploi et l’employeur se réservent la 
possibilité de clore par anticipation les 
candidatures si le nombre de réponses est 
très important. 
 
Les entretiens de recrutement auront lieu 
en deux étapes dont la première étape 
aura lieu le lundi 20 mai 19 à Bègles. 
 

https://fab.festivalbordeaux.com/fr/

