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APPEL A CANDIDATURE  

VACATION PLACEUR (H/F) 
 
Sous l’autorité du Directeur des Affaires Culturelles et du chef de service de l’espace culturel, 
le placeur a pour principales missions :  

- Récupérer les billets d'entrée des spectateurs à leur arrivée.  
- Examiner les billets ou laissez-passer pour en déterminer l'authenticité en validant les 

noms et dates indiqués. 
- Accompagner les spectateurs à leur place désignée  
- Assurer un environnement sûr en maintenant les allées dégagées et en signalant les 

comportements suspects à la sécurité 
- Fournir une assistance spéciale aux spectateurs ayant des besoins tels que les 

personnes en fauteuil roulant ou souffrant d'autres handicaps 
- Recueillir les objets oubliés après l'événement et les stocker dans les objets trouvés 

pour que les spectateurs puissent les récupérer 
- Répondre aux questions des spectateurs concernant les horaires, les événements et 

les informations utiles en lien avec l’établissement. 
 

Compétences requises : 
 

- Capacité à travailler en restant debout pendant de longs moments 
- Des compétences interpersonnelles exceptionnelles et un comportement amical 
- Un fort intérêt pour le divertissement et les arts du spectacle vivant.  
- L'organisation et la responsabilité personnelles sont nécessaires pour garantir une 

expérience positive aux spectateurs. 
- Capacité à bien travailler en groupe et à être proactif quant aux besoins des 

spectateurs. 
 

Serait un plus : 
Formation au secourisme. 
  
Qualités humaines requises : 
Etre ponctuel 
Être diplomate 
Avoir un très bon sens relationnel  
Être disponible 
Avoir le sens du service public 
  
Particularité de la fonction :  
Vacations en semaine et week-end inclus, en fonction de la programmation artistique.  
Grande disponibilité exigée.  

http://www.mennecy.fr/


Contrat de 6h00 hebdomadaire en vacation horaire (idéal étudiant) 
 
POSTE A POURVOIR : à compter du mois d’Avril 2023 

Si cette offre vous intéresse, merci d’adresser votre candidature au service des Ressources Humaines 

avant le 15 février 2023 à l’adresse mail suivante : drh@mennecy.fr 

 


