
 
 
 

RECRUTE 
Un(e) Chef(fe) des équipes de billetterie 

des Grandes Eaux Musicales et des Jardins Musicaux 
 

 
Contrat : CDD  
Durée : 8 mois  
Statut : Agent de maîtrise  

 
 
Prise de poste : 1

er
 Mars 2020 

 
 

Château de Versailles Spectacles, société privée filiale de l’Etablissement Public du Château de Versailles, prend en charge 

toute l’activité spectacles qui se tient dans l’enceinte du Château : la saison musicale de l’Opéra Royal (concerts, récitals, ballets), 

les Grandes Eaux Musicales, les Grandes Eaux Nocturnes, les bals et soirées costumées, les spectacles événements en extérieur, 

les expositions d’art contemporain. En 2019, Château de Versailles Spectacles a accueilli 1.800.000 visiteurs aux Grandes Eaux 

Musicales et Jardins Musicaux, pour une moyenne de 15.000 visiteurs par jour. 

Missions :  

Sous la responsabilité du Responsable de l’Accueil du public, le / la Chef(fe) des équipes de billetterie sera en charge de :  

 La coordination et le management de l’équipe des 12 hôtes de billetterie et des 5 hôtes de médiation 

 Anticiper les besoins de personnel et logistiques en fonction des prévisions d’affluence 

 Assurer le respect et la bonne application des règles d'hygiène et de sécurité 

 Gérer les documents administratifs (répartition des équipes, feuilles d’heures…) 

 Gérer/contrôler les recettes journalières et préparer la remise des états de caisse 

 Veiller au bon déroulement des manifestations : logistique, problématiques de billetterie, information du public, litiges 
avec les visiteurs 

 

Cette liste n'est pas limitative.  
 

Profil recherché : 

 Expérience impérative en billetterie/vente/encaissement 

 Capacité à encadrer une équipe avec un management efficace 

 Faire preuve de : autonomie, rigueur, sens de l’organisation, dynamisme, diplomatie 

 Capacité à réagir rapidement et de façon adaptée aux litiges rencontrés sur le terrain 

 Niveau d’anglais confirmé et connaissance d’une troisième langue souhaitée 

 Bonne présentation 

 Permis de conduire obligatoire 
 
Conditions : 

Temps plein 
Salaire selon profil 
Travail les mardis, vendredis, samedis et dimanches sur 8 mois, en extérieur et par tous les temps. 
Avantages : tickets restaurant (8,50 €), remboursement transport à 100 % 
 
Postuler :  

Candidature (lettre de motivation + CV) à envoyer par email : recrutement@chateauversailles-spectacles.fr ou par courrier à 
l’attention du Responsable de l’Accueil du public, Monsieur Axel BOURDIN – Pavillon des Roulettes – Grille du Dragon – 78000 
VERSAILLES avant le 20/01/2020.  
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