
RecRuTe
5 ouVReuRs, 

3 opéRATeuRs de sAIsIe, 
3 dIffuseuRs.

equINoXe-cHATeAuRouX.fR/RecRuTemeNT

Équinoxe   – Scène nationale de Châteauroux (36), est une association de droit privé dotée d’une équipe de 38 permanents  
(30 équivalents plein temps). Elle gère une salle de spectacle de 1100 places et propose une programmation pluridisciplinaire avec 
environ 55 spectacles et 100 représentations par an, ainsi que des actions culturelles de sensibilisation du public. L’ association gère 
également le cinéma l’Apollo, salle mono-écran de 328 places, classée Art et Essai et labellisée Jeune Public, Répertoire et Recherche. 

Candidature

Envoyez votre candidature, CV et lettre de motivation,à envoyer à  :

recrutement@equinoxe-chateauroux.fr à l’attention de Monsieur le Directeur.

5 ouVReuRs – À Temps pARTIeL (sAIsoN 22/23)
Missions

• Accueillir le public
• Mettre à jour la documentation à disposition du public
• Distribuer les programmes de salle 
• Informer et orienter le public dans les lieux
• Contrôler et vérifier la validité des billets des spectateurs
• Placer le public et gérer son déplacement en salle 
• Faire appliquer les consignes de sécurité et d’hygiène liées 

aux Établissements Recevant du Public (ERP) en lien avec 
la Direction technique 

• Renforcer ponctuellement l’équipe au Café
• Effectuer quelques tâches administratives (mise sous pli...) 

Profil

• Aisance à l’oral 
• Sérieux et ponctualité 
• Capacité d’adaptation aux différents publics accueillis 
• Dynamisme
• Disponibilité en soirée, week-end et parfois la journée 

Date de prise de poste : mi-septembre

3 opéRATeuRs de sAIsIe – Temps pLeIN (du 26 AoûT Au 11 sepTemBRe)
Missions

• Accueillir et conseiller le public sur leurs choix de 
spectacles et les nouvelles formules d’adhésion  
(au guichet, au téléphone et courriel) 

• Assurer la vente et la saisie informatique des billets  
et des adhésions

• Effectuer et vérifier les encaissements quotidiens  
et assurer la responsabilité de sa caisse.

Profil

• Aisance à l’oral et à l’écrit
• Capacité d’adaptation à différents publics.
• Intérêt avéré pour le spectacle vivant
• Bonne maîtrise de l’outil informatique et la connaissance 

du logiciel de billetterie (Ressources) serait un plus.

Date de prise de poste : le 26 août  
Fin du contrat : le 11 septembre

3 dIffuseuRs – À Temps pARTIeL (sAIsoN 22/23)

nous recherchons : 

- 2 diffuseurs pour la période du 23 août au 3 septembre (70h). Cette grande diffusion couvre l’ensemble du département et a 
pour objectif de distribuer, en plus des documents mensuels, les brochures de saison.
- 1 diffuseur pour la diffusion qui a lieu chaque mois, excepté en juillet. (35h/mois)

Mission

• Déposer les documents informatifs (journaux, flyers, 
affiches) sur la programmation dans des commerces, 
les locaux des associations et des structures culturelles 
et sociales à Châteauroux et dans certaines villes du 
département (La Châtre, Argenton).

Profil

• Avoir le permis 
• Être autonome
• Bien connaître le département est un atout
• Avoir le sens du relationnel

Date de prise de poste : le 23 août


