Val-de-Marne (94) - Commune de 5 823 habitants entre fleuve, coteau et plaine
Membre de l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre – Ligne C du RER

RECRUTE

Pour son Espace Culturel Alain Poher

Un caissier à temps non complet (h/f)

16 heures hebdomadaires
Emploi idéal pour un étudiant ou toute personne recherchant un complément de salaire
(Une formation billetterie sera dispensée pour la prise de fonction)
Description du poste

Vous tenez la billetterie des séances de cinéma programmées à l’Espace Culturel Alain Poher et
participez à l’accueil et l’information du public.
Missions et activités
Billetterie :
 Vous vérifiez le bon fonctionnement du logiciel de caisse, le fonds de caisse et de la monnaie
 Vous paramétrez la caisse et procédez au chargement des billets en fonction de l’activité en cours
(cinéma ou spectacle)
 En fin de chaque soir de spectacle ou de cinéma, vous éditez le livre de caisse et communiquez les
chiffres aux distributeurs (les Bords de Scènes)
Accueil et l’information des usagers :
 Vous orientez, renseignez le public et assurez le standard téléphonique.
 Vous veillez au bon état des salles d’activités et de réunions et, s’il y a lieu, mettez à disposition le
matériel nécessaire.
 Vous assurez l’ouverture et la fermeture de la structure.
Profil recherché





Permis VL indispensable
Vous êtes autonome, dynamique, réactif et force de proposition
Vous savez organiser votre travail en fonctions des consignes écrites ou orales qui vous sont
données.
Vous faites preuve de discrétion professionnelle et de courtoisie.

Horaires



Le mardi :
de 17h15 à 22h15
Le dimanche : de 13h30 à 19h30

Il pourra vous être demandé de renforcer l’accueil les autres soirées de la semaine sur la même tranche
horaire.
Rémunération : SMIC
Poste à pourvoir dès que possible
Renseignements auprès de M. CHOQUER
Directeur des Affaires Culturelles et de la vie locale : 01 45 97 53 11.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)
à Monsieur le Maire, Éric GRILLON
Hôtel de Ville – 16 rue du Maréchal Foch – 94480 ABLON-SUR-SEINE
ou personnel@ville-ablonsurseine.fr

