THEÂTRE LES TANNEURS
Scène théâtrale et chorégraphique installée au cœur du quartier des Marolles à
Bruxelles, le Théâtre les Tanneurs propose une programmation ambitieuse, risquée,
ouverte, sous-tendue par la volonté de présenter au plus grand nombre des spectacles
contemporains aux formes multiples. L’asbl, soutenue par de nombreux partenaires,
inscrit ses activités dans une démarche interculturelle et participative . Elle soutient et
accueille en résidence une dizaine d’artistes et compagnies.
Nous recherchons un(e) Coordinateur-trice de billetterie / chef de salle.
Avec pour missions principales (listes informatives non-limitatives) :
Billetterie :
-

-

Encodage des réservations et suivi nécessaire (en interne et avec les différents
partenaires externes)
Mise à jour de la base de données du théâtre
Coordination du personnel attaché à la billetterie (planning d’engagements de
la billetterie, formation au système de billetterie et bar, etc).
Clôture des ventes et mise en place des informations nécessaires au bon
déroulement de la soirée
Accueil du public (mise en place du bar, ouverture des portes, vente des places,
gestion de la liste d’attente, suivi avec le responsable technique et administratif
de la soirée pour l’ouverture de la salle)
Clôture des ventes et de la caisse billetterie

Bar :
-

Gestion des stocks
Gestion des commandes de boissons et petits matériels du bar, contact avec les
fournisseurs
Entretien des installations avec le barman et les extras bar
Coordination du personnel attaché au bar (planning d’engagements du bar,
planning du barman et des extras bar, etc).
Coordination des drinks (premières et événements du théâtre avec le barman)
Evolution de la carte

Qualifications requises
-

Vous parlez/écrivez le Français
Aisance en Néerlandais et anglais
Vous êtes sociable, diplomate, vous savez communiquer avec des publics
variés et vous adapter aux différents types d’interlocuteurs
Vous gérez bien votre stress
Vous êtes patient, attentif et rigoureux
Vous êtes autonome, avez l'esprit d'équipe et prenez des initiatives
Vous avez des affinités avec le spectacle vivant, le secteur culturel et socioculturel
Vous présentez bien, vous êtes souriant et avez le sens de l'accueil
Vous vous intéressez aux publics et à la médiation de ces derniers

-

Vous maitrisez Excel et Word
Vous êtes disponible les weekends et en soirée

Contrat :
-

Contrat de travail à temps partiel (26h, répartis sur 5 jours) à durée déterminée
(01/10/2017 au 22/06/2018) possibilité de prolongation en CDI
Barème cp 329,2 (échelon 4)
Chèques-repas
Prise de fonction le 20 septembre

Modalités pour postuler
Les candidatures composées d’un Curriculum Vitae et d’une lettre de motivation
doivent être envoyées pour le 14 septembre 2017 au plus tard au :
Théâtre les Tanneurs
- à l’attention de Grégory Bueken
75, rue des Tanneurs
1000 Bruxelles
ou par mail à candidature@lestanneurs.be

