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La Ville de Brignais, commune de 11 610 habitants, recrute pour la Régie Culturelle 

Autonome de la Ville de Brignais, un agent d’accueil et de billetterie à temps non complet 

(60%). 

 
Finalité 

• Promouvoir les spectacles et évènements du Briscope : Billetterie, communication 

• Centraliser l’accueil dans le bâtiment afin d’informer et d’orienter le public 
 
 

Position hiérarchique 
 

• Sous la responsabilité directe de l’assistante de direction de la Régie Culturelle Autonome de 
la Ville de Brignais (RCAVB) 

 

Missions et activités 

Mission 1 : Organisation du poste de billetterie 

 

- Responsabilité des ventes des billets de spectacles, abonnements, encaissement, contrôle de 
la caisse, suivi et enregistrement des recettes. Lien avec le Régisseur principal et la Trésorerie 
d’Oullins. 

- Connaissance des divers modes de paiement (Pass région, CB, chèques, espèces, virement) 
- Connaissance du logiciel et paramétrage de la billetterie (spectacles, publics, modes de 

paiement, contacts,) 
- Déclaration des spectacles SIBIL sur le logiciel de billetterie 
- Gestion des contrats et des contingents des billetteries extérieures (FNAC, TICKETNET et 

autres) 
- Gestion des invitations et des billetteries partenaires, 
- Facturation des séances scolaires 
- Réservations des places dédiées aux CE  
- Suivi et analyse des ventes et des publics : état hebdomadaire des ventes et analyse de la 

fréquentation 

Mission 2 : Accueil 

 
- Accueil physique et téléphonique  
- Animation de l’espace accueil : gestion des documents culturels déposés ou affichés au 

Briscope. 
- Accueil des établissements scolaires et organisation du plan de salle 
- Information sur les activités culturelles du Briscope 



Mission 3 : Gestion du bar  
 

- Gestion du stock des boissons 
- Préparation des caisses bar en lien avec les vacataires 
- Vérification des ventes et des recettes à l’issue des spectacles 

 

Mission 4 :  Administration et Polyvalence 
 

- Relève et enregistrement du courrier entrant et sortant 
- Aide à la préparation de divers documents administratifs relevant du travail en équipe 
- Rédaction des comptes rendus de réunion d’équipe 
- Recensement des besoins et commande des fournitures administratives 
- Continuité de service en cas d’absence d’un personnel de la RCAVB 
- Renseignements divers en cas de congés ou absences 

 

Conditions d’exercice 

• Temps non complet à hauteur de 60%  

• Horaires variables en fonction de l‘activité et de l’accueil des spectacles  

• Présence requise les soirs de spectacles et sur les évènements culturels avec des horaires 
décalées (environ 60 heures complémentaires sur l’année) 

 

Compétences requises 

• Sens de la communication avec le public 

• Bonne expression écrite 

• Maitrise des outils informatiques 

• Sens du travail en équipe 
 

* * * * 

 

IMPORTANT : Candidatures jusqu’au 18 juin. Poste à pourvoir au 1er septembre 2021. 

 

Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de 

Monsieur le Maire :  

- De préférence par mail : recrutement@mairie-brignais.fr  

- Ou par courrier : 28, rue du Général de Gaulle – 69530 BRIGNAIS 
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