
TU-Nantes – Scène jeune création et émergence 
Fiche de poste 

 
Assistant/e de billetterie 
CDD à temps partiel - 4 mois - remplacement congé maternité  
du 20 août 2019 au 20 décembre 2019 – possibilité de prolongation congé parental 
 
 
Depuis 2017, le TU-Nantes met en œuvre un nouveau projet artistique et culturel d’envergure 
nationale dédié aux nouvelles générations d’artistes de la scène et de spectateurs. Il contribue à la 
création et la diffusion de projets artistiques théâtraux et chorégraphiques professionnels, en voie 
de professionnalisation ou étudiants. Il est un espace de recherche et d’expérimentation qui tisse 
des liens étroits entre l’art, la formation et la recherche. Il est un lieu de diffusion et d’action 
artistiques et culturelles ambitieux au cœur du campus nantais. L’exigence artistique et 
relationnelle fonde son projet. 
 
Mission principale 
L’assistant/e de billetterie assure en lien avec la chargée de billetterie la stratégie générale de la 
billetterie et le bon accueil des usagers et des publics. Il/Elle e une force de propositions et 
d’actions pour la vie quotidienne du lieu en lien avec l’équipe du TU. 
 
Descriptif des missions du poste 
 
1 – Assurer l’accueil et la billetterie  
En lien avec la chargée de billetterie, il/elle assure la vente directe et indirecte des billets de 
spectacle en lien avec les prestataires, met en place des stratégies partenariales et marketing, 
établit les suivis comptables, produit des analyses statistiques et ciblées et assure une veille 
permanente sur les évolutions de la billetterie.  
II/elle assure l’accueil physique et téléphonique  aux horaires d’ouverture public, est garant de la 
qualité et de la bonne tenue de l’espace d’accueil. 
 
2 – Autres missions complémentaires 
Il/Elle assure la diffusion des supports de communication sur le campus  
Il/Elle participe la vie quotidienne et générale du théâtre et à sa bonne humeur ! 
 
Compétences 
- Bonne connaissance de la billetterie (logiciel Rodrigue) 
- Sens de l’accueil et de l’hospitalité 
- Connaissances et curiosité pour la création vivante au sens large 
- Méthodique et organisé 
 
Environnement du poste 
Temps partiel 60% - 21 heures annualisées  
Disponible le mercredi,  un à deux soirs par semaine et week-end (selon l’activité)  
Rémunération selon la CCNEAC et l’expérience 
 
Candidature à envoyer à l.morin@tunantes.fr avant le 16 juin 2019  
Entretiens prévus entre le 18 et 20 juin 2019 
 
 


