
 
 

RECRUTE 

Hôte / Hôtesse 
 d’Accueil Concerts 

 
 
Contrat : CDD saisonnier 
Durée : 4 mois 
Statut : non cadre 
 

 
Prise de poste : 21 septembre 2022 
 

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 2018, Château de Versailles Spectacles a accueilli 1 900 000 spectateurs (hors expositions).  Château de Versailles 

Spectacles a également récemment lancé son label discographique. 

Missions : 

Au sein du service Accueil du public, sous la responsabilité de la Chargée d’accueil du public – Cheffe de salle encadrée par le Responsable 

de l’Accueil du public, l’hôte/hôtesse d’Accueil Concerts sera en charge de : 

• L’accueil et placement des spectateurs lors de la saison musicale au Château de Versailles (Opéra Royal, Chapelle Royale, Galerie 
des Glaces). 

• Du contrôle des billets, accompagnement du public. 

• Missions annexes : vente du programme de salle, service bar, gestion du vestiaire. 
 

Cette liste n'est pas limitative. 
 
Profil et expérience recherchés : 
 

• Très bonne présentation 

• Communiquer facilement en français (anglais et autres langues appréciées) 

• S’adapter à une clientèle exigeante 

• Autonomie, rigueur, ponctualité, diplomatie, goût pour le travail en équipe 

• Niveau Bac +2 requis 

• Bonne culture générale et intérêt pour le patrimoine et son histoire 

• Proximité géographique souhaitée avec le lieu de travail (Château de Versailles, 78) 

• Expérience similaire appréciée 
 
 
Éléments de salaire : 
 

12 € brut/heure, tenue fournie. 

Missions courtes (de 2 à 5 heures par session - 10 séances en moyenne par mois), en soirée et certains après-midi. 

Prolongations possibles selon le type de mission. 

Postuler : Candidature (lettre de motivation + CV) à envoyer en cliquant ici 

 
Château de Versailles Spectacles 

Pavillon des Roulettes, grille du Dragon, 78000 Versailles | www.chateauversailles-spectacles.fr 

https://client.eventsoft.fr/directlink.php?cp=personnel.candidature&action=show-form-cand&directlink=73db65af693d5b532e56535b1fa61272&form-id=3&company=CHATEAUVERSAILLESSPECTACLES

