
 

H/F - Responsable  

Offre de CDI 

Entreprise  

 :  

-

Internet. Ces pratiques artistiques, nées et transformées par Internet, sont ici exposées, mais 
aussi imaginées, fabriquées, expérimentées et transmises. Espace de découverte pour 

 

À travers une programmation pluridisciplinaire - 

- qui privilégien

citoyen·ne dans la compréhension de ces cultures post-Internet. 

Par ses recrutements, la Gaîté Lyrique cultive une politique en faveur de la diversité, de l'égalité 

professionnelle et de l'emploi des travailleurs handicapés. 

R  

 

DESCRIPTION DU POSTE 

pour mission globale : 

• Le pilotage de la qualité des services, des parcours usagers et de la commercialisation des 

offres (programmation et services associés) en c  

• Le m et une 

équipe de terrain en CDD  30 personnes 

• La participation à la réflexion globale d'évolution du service et du métier et à la vie générale 

de l'établissement. 
 

ACCUEIL, PARCOURS USAGERS ET SUIVI QUALITÉ 

• coordination  

• optimisation de 

supports réglementaires, enquête et suivi qualité 

• conception et coordination des offres associées (bar, brunch, boutique) dans une stratégie 
de parcours global 

• évaluation de

événements et des contextes, recrutement, encadrement, formation et animation des 
équipes 

•  

 
COMMERCIALISATION, MARKETING ET DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS 

• co-construction et coordination de la politique tarifaire, de la stratégie de 

commercialisation, de promotion des ventes et de fidélisation des publics 

• suivi de sa bonne mise en , évaluation et évolution des outils 

• mise en place de process pour améliorer la gestion de la billetterie (accueil groupe, produits 

boutique ou restauration, vente croisée, process invitation, suivi des incidents et 
remboursements, etc) 

• gestion des salles, jauges, stratégie de distribution 



 

 
SUIVI RH, ADMINISTRATIF ET BUDGÉTAIRE 

• recrutement, planification, suivi des heures, suivi RH et administratif 

• formation et accompagnement 

•  

• suivi budgétaire du service accueil-billetterie 

 

PROFIL 

Savoirs : 

• Formation niveau Bac + 5 

• Expérience professionnelle de 5 ans minimum en accueil-billetterie, développement des 
publics et/ou marketing dans une structure culturelle. Expérience significative du 

 

• Connaissance solide des outils bureautiques (Pack Office), des outils CRM (ArenaMetrix ou 

autre) et billetterie (Digitick ou autre) 
 

Savoir-faire  

• Compétence managériale éprouvée 

à convaincre, à animer des réunions et à mener des entretiens. 

• Capacité de conduite de projets innovants et très bon sens de la créativité 

Savoir-être: 

• 

problèmes. 

• Goût du travail en équipe et capacité à travailler de manière transversale 

•  

• Bonne communication orale et écrite 

 

CONDITIONS : 

•  

•  

 

•  

•  

•   

•  

 

Contact : 
Merci de postuler en envoyant votre et CV et votre lettre de motivation 

recrutement@gaite-lyrique.net 


