
 

La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne  
(230 000 habitants) 

Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS 
 

RECRUTE  
POUR LA DIRECTION DU SPECTACLE VIVANT ET DU RESEAU DES CONSERVATOIRES 

SERVICE SPECTACLE VIVANT  
SCENE DE PARIS-VALLEE DE LA MARNE - LES PASSERELLES 

 
HOTE D'ACCUEIL / VACATAIRE - FESTIVAL PAR HAS’ART ! 

Période du 01/06/2022 au 10/07/2022  

Les Passerelles propose chaque année une saison de spectacles vivants qui invite à la 

découverte de nouvelles pratiques, de nouveaux talents toujours surprenants. Le service 

organise également  un festival des arts de la rue au début de l’été. 

Sous la responsabilité de la directrice adjointe, vous serez en charge d’accueillir et d’orienter 

le public ainsi que de participer à la promotion et la communication de la saison culturelle 

des Passerelles. 

 

MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES  

 Participation à l’accueil des artistes du festival 

 Participer à la promotion du festival (missions de communication : tractage, affichage 
chez les commerçants, partage sur les réseaux sociaux...)  

 Accueil et orientation du public 

 Contrôle et sécurisation du public 

 

 

QUALITES REQUISES 

 Intérêt pour le spectacle vivant 

 Sens du relationnel et de l'accueil 

 Rigoureux, autonome, dynamique, créatif et force de proposition 

 Capacités d’adaptation 

 Ponctualité et grande disponibilité (soirs et week-ends), 

 Mobilité,  permis B apprécié. 
 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

 Bénéficier du statut étudiant 

 Temps de travail : non complet / Travail en soirée et le week-end  

 Durée : du 01/06/2022 au 10/07/2022  

 Lieu : Les Passerelles (Pontault-Combault) 
Déplacements ponctuels sur les 12 communes de l’Agglomération  

 Rémunération à l’heure : 10.91 € bruts 
 
Renseignements : responsable du secteur concerné : 
 Directrice adjointe en charge du pilotage de l’opérationnel, Clothilde Rolet  
 01.60.37.29.58 - c.rolet@agglo-pvm.fr 

 
Merci d'adresser votre candidature et votre CV par mail à l’attention de  

M. le Président de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne 
recrutement-stage@agglo-pvm.fr  avant le 30 avril 2022  
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