
Le Dôme Théâtre, Scène conventionnée d’Albertville 
RECRUTE 

Un.e attaché.e à la billetterie et aux relations publiques 
 
 
Description de la structure : 
Le Dôme Théâtre est une scène conventionnée pluridisciplinaire (théâtre, musique, danse, cirque, jeune public), qui 
propose une trentaine de spectacles chaque saison pour environ quatre-vingts levers de rideau. C‘est aussi une scène 
de création à travers des coproductions et des accueils en résidence d’artistes associés. La programmation se déroule 
principalement au théâtre, dans une salle de 644 places, mais investit ponctuellement d’autres salles de 
l’agglomération Arlysère et du Département de la Savoie dans le cadre de projets en décentralisation. Le Théâtre est 
géré par l’ADAC, l’Association pour le Développement d’Albertville et de son territoire par la Culture. L’équipe est 
composée de 13 personnes / Plus d’information sur www.dometheatre.com. 
 
Description du poste 
Sous l’autorité du secrétaire général, ce poste s’organise autour de deux missions principales : 
- Une mission de billetterie 
- Une mission de relations publiques.  
Ce poste est intégré au pôle public composé d’un.e secrétaire général.e, d’une chargée des relations publiques et d’une 
responsable de la communication. 
 
Missions de billetterie : 
Assurer l’accueil et l’information du public sur tous les aspects de la vie du Dôme Théâtre  
Gérer le standard téléphonique, la messagerie électronique générique et les réservations 
Gérer la billetterie : abonnements, réservations de groupes 
Facturer les billets émis aux collectivités, aux scolaires, aux spectateurs isolés et effectuer le suivi des factures émises 
Effectuer et vérifier les encaissements quotidiens 
Effectuer le suivi du fichier spectateurs 
Missions relations publiques : 
Contribuer à la promotion de la structure, de ses activités et de la programmation en assurant des visites du théâtre, 
des présentations de saison auprès des publics, en entretenant les relations avec les partenaires 
Suivre des actions de médiation en accompagnant des artistes, en encadrant des rencontres et ateliers et établir les 
bilans de ces actions 
Participer à l’accueil du public scolaire lors des séances scolaires 
 
Profil recherché : 
Expérience professionnelle souhaitée dans le milieu artistique et culturel en relation avec le public. 
Connaissance du fonctionnement des structures culturelles et goût prononcé pour le spectacle vivant 
Qualités relationnelles, autonomie, dynamisme, capacité d’adaptation à des publics variés, aptitude au travail en 
équipe. 
Disponibilité indispensable (travail le samedi et en soirées) 
Maîtrise des outils informatiques (Pack Office) 
Maîtrise de l’utilisation et du paramétrage d’un logiciel de billetterie (Sirius serait un plus) 
Capacités relationnelles et aisance à l’oral 
Capacités rédactionnelles 
Permis B souhaité 

 
Poste : 
CDI à temps plein avec période d’essai conventionnelle. Annualisation du temps de travail. 
Poste à pourvoir dès que possible 
Groupe 6, échelon selon expérience  
Rémunération selon les dispositions de la CCNEAC 
 
Envoi des candidatures (lettre de motivation + CV) avant le 30 avril 2021 / Entretiens prévus le 19 mai 2021 
A l’attention de Mme La Directrice - administration@dometheatre.com  
Le Dôme Théâtre – CS 80181 – 73276 ALBERTVILLE CEDEX 


