
H/F – Contrôleur / contrôleuse de pass sanitaire

Offre de Contrat à Durée Déterminée
Entreprise : Société d’Exploitation de la Gaîté Lyrique

Descriptif de l’Organisme :

Située au cœur de Paris, la Gaîté Lyrique est un lieu média qui met en lumière les cultures post-Internet. Ces 
pratiques artistiques, nées et transformées par Internet, sont ici exposées, mais aussi imaginées, fabriquées, 
expérimentées et transmises. Espace de découverte pour comprendre notre époque virtualisée, c’est aussi un 
lieu de fête, de créativité et de partage.  À travers une programmation pluridisciplinaire - de concerts, 
d’expositions, de rencontres, de performances et d’ateliers - qui privilégient l’immersion, l’expérimentation, la 
narration, l’expérience collective, le divertissement et l’engagement, la Gaîté Lyrique s’est donnée pour missions 
d’accueillir les artistes qui font la richesse de notre époque et d’accompagner chaque 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.

Dans le cadre du déploiement du Pass Sanitaire, la Gaîté Lyrique recherche un.e ou plusieurs contrôleur.euse.s 
de Pass Sanitaire. 

Description du poste :

Le.a contrôleur.euse de pass sanitaire devra : 

- Accueillir le public ; 
- Vérifier la validité du pass sanitaire (format papier ou numérique) auprès de toute personne entrant dans 

l’établissement ; 
- Rappeler les gestes barrières et règles sanitaires. 

Profil du poste :

Savoirs : 
Expérience professionnelle : Débutant.e accepté.e.

Savoir-faire : 
- Capacités relationnelles 
- Capacité d’autonomie

Savoir-être : 
- Patience et pédagogie
- Adaptabilité aux différents interlocuteurs et situations
- Discrétion professionnelle

Conditions :
- Temps de travail : à définir d’un commun accord, travail possible les soirs et weekends. 

Prise de poste : 
- Date limite de candidature : 30 août 2021 
- Prise de poste : Dès le 30 août 2021.

Lieu :
La Gaîté Lyrique
3 bis rue Papin - 75003 Paris

Contact :
Merci de postuler en envoyant votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@gaite-
lyrique.net 
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