1 HÔTE(SSE) DE VESTIAIRE

Candidature jusqu’au 17 Septembre 2021 inclus
Entretiens prévus du 20 au 24 Septembre 2021
Date d’embauche prévisionnelle :
27 septembre 2021

Lieu de travail
La Cartonnerie,
Reims, Marne, 51

La Cartonnerie
Scène de Musiques Actuelles, La Cartonnerie a ouvert en février 2005.
Deux salles de concert (400 et 1 200 places), un lieu de diffusion dédié aux acteurs locaux – le « Floor »
(capacité concert : 120 places – capacité restauration : 40 couverts), six studios de répétition, un studio
d’enregistrement, un espace d’expositions, un centre de formation professionnelle.
Activité : 80 à 100 concerts à l’année - 40 000 spectateurs et un festival fin Juin « La Magnifique Society ».

Définition des contrats proposés :



Type de contrat : CDII (CDI Intermittent)
Employé(e) Groupe 9 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et
Culturelles
Temps partiel : 250 heures effectives annuelles (sur une période de référence du 1er
Septembre au 31 Aout)
Rémunération : 264 € brute mensuel (indemnités de congés payés et de CDII comprises)




Description du poste à pourvoir :
Sous l’autorité du Responsable de Bar de la Cartonnerie :
o Mise en place du vestiaire (organisation du poste de travail et des cintres)
o Encaissements
o Orientation et renseignement du public
Profil / Compétences
o
o
o
o

Sens de l’accueil, excellentes qualités relationnelles
Intérêt pour les musiques actuelles, ouverture et curiosité vers l’ensemble des esthétiques
Sens du travail en équipe
Disponibilité, sens de l’écoute

Contraintes
o Les heures de travail se feront en soirées (selon planning de programmation des concerts),
ainsi que pendant certains week-ends et jours fériés
Modalités pratiques
• Candidature uniquement par mail (CV + lettre de motivation)
• A envoyer à : Jérôme ANDRIEUX – bar@cartonnerie.fr
• Les candidat(e)s retenu(e)s seront convoqué(e)s à un entretien qui se déroulera entre
le 20 et le 24 Septembre 2021.

