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LA COMÈTE – SCÈNE NATIONALE  
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 
RECRUTE UN(E) CHARGÉ(E) DE L’ACCUEIL ET DE LA BILLETTERIE 
 
La Comète – Scène nationale est un lieu de création et de diffusion pluridisciplinaire, croisant les arts du spectacle 
et l’image animée, inscrite dans le réseau des soixante-dix sept scènes nationales labellisées par le Ministère de la 
Culture et de la Communication. La Comète accueille 120 représentations et 900 séances de cinéma par an, 
produit et diffuse des spectacles, assure des actions de médiation et de sensibilisation des publics et développe 
une programmation décentralisée. Acteur culturel majeur, elle génère plus de 80.000 entrées par saison. 
Depuis 2013, La Comète porte un projet devenu un événement cinématographique incontournable et à portée 
internationale – le Festival International de Cinéma War on Screen. 
 
Sous l’autorité du Directeur, ou de toute autre personne qui pourrait se substituer à ces derniers, le(la) chargé(e) 
de l’accueil et de la billetterie sera en charge d’assurer les tâches suivantes : 
 
Missions 
- délivrer les billets et les abonnements de la saison pour le spectacle vivant, les billets pour le Cinéma et War On 
Screen via les différents réseaux de distribution, 
- encaisser les recettes et préparer le suivi comptable (vérification des caisses, sortie des bordereaux de vente…),  
- paramétrer et participer aux bilans de saison, 
- assurer la permanence d’accueil public en journée et les soirs de représentation, 
- gérer le fichier associé au logiciel à des fins de communication, 
- accueillir, orienter et informer le public et tout visiteur de La Comète, 
- veiller à la bonne présentation et diffusion des informations destinées au public, 
- assurer la billetterie cinéma un week end sur deux 
 
Profil recherché 
Sens de l’accueil 
Expérience ou goût pour le spectacle 
Disponible soirs et week end 
Connaissance d’un des logiciels de billetterie serait un plus (Ressources SI, Ciné office) 
 
Date de prise de fonction : le 2 mai 2023 
 
Date limite de candidature : le 15 avril 2023 
 
Rémunération selon expérience et sur la base du groupe 5 de la convention Syndeac 
 
Veuillez adresser votre lettre de motivation et CV à : 
Borja Sitja, directeur par intérim 
La Comète, scène nationale de Châlons-en-Champagne 
5 rue des Fripiers 
51000 Châlons-en-Champagne 
ou 
dir@la-comete.fr 


