
 

 

 

RECRUTE  
Un/une Agent d’accueil 

 

 

Contrat :  CDD saisonnier 
Durée :  3.5 mois 
Statut : Employé 

missions de 19h00 à 00h00 
du 08/06/19 au 21/09/19 

 
 
Château de Versailles Spectacles, filiale privée de l’Etablissement Public du château, du musée et du domaine national 
de Versailles, a en charge l’ensemble de 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 et Nocturnes, les bals et soirées 
costumées, les spectacles événements en extérieur (Nuits de l’Orangerie par ex.) et les expositions d’art contemporain. 
En 2017, Château de Versailles Spectacles a accueilli 1 700 000 spectateurs (hors expositions). 
 
 
Description du poste :  
 
Sous l’autorité du responsable de l'accueil du public et de son adjoint, l’Agent d’accueil aura pour mission : 
 
- Accueil du public aux entrées et dans le jardin du Château de Versailles 
- contrôle des billets, information et orientation des visiteurs (horaires des manifestations, localisation des fontaines et 
bosquets, distribution de programme 
- surveillance des espaces à préserver 
- placement du public sur tribune 
 
Profil et expérience recherché : 
- communiquer facilement en français 
- anglais et autres langues appréciées 
- s’adapter à la diversité de la clientèle et aux contraintes de terrain 
- autonomie, dynamisme, sourire, motivation, rigueur, ponctualité,  
- diplomatie, goût pour le travail en équipé, bonne présentation 
 
Le soir du 8 juin (samedi) pour Versailles Electro (1 séance) 
Tous les samedis soir du 15 Juin au 21 Septembre 2019 pour Les Grandes Eaux Nocturnes (16 séances). 
Les soirs en semaine le 25 et 28 juin et les 4, 5, 11 et 12 juillet 2019 pour Les Grands Spectacles à l’Orangerie (4 
séances). 
Personne majeure uniquement 
 
 
Éléments de salaire :  
11€ brut de l’heure 
 
Postuler :  CV avec photo et lettre de motivation 
Par email : recrutementaccueildespublics@chateauversailles-spectacles.fr 
Par courrier : Château de Versailles Spectacles, Service Accueil des Publics, CS 10509, 78008 Versailles Cedex 08 
 

 
 
 
 

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


