
CHARGÉE DE L’ACCUEIL DES PUBLICS 

FESTIVAL DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN 
 
 

Définition de poste 
 
 

Lieu d’activité 
1 rue Marius Milou. 26 200 Montélimar 

 
CONTRAT 
CDD temps équivalent TP plein 2 mois  
Rémunération selon profil. 
Calendrier à définir entre la mi-août et le 6 octobre 2023 
 
SECTEUR 
Association culturelle organisatrice d’un festival de cinéma pluridisciplinaire, d’ateliers 
d’éducations aux images, de médiations culturelles à Montélimar et dans sa région.  
 
DESCRIPTION DE L’ORGANISME 
L’association De l’écrit à l’écran organise du 21 au 27 septembre 2023 la 12 ème édition de 
son festival de cinéma pluridisciplinaire qui accueille plus de 26.000 spectateurs dont 11 000 
scolaires. Fort d’une programmation pluridisciplinaire et d ‘un rayonnement national « De 
l’écrit à l’écran » fait vivre la culture sur un territoire rural, fédère tous les publics et s’inscrit 
dans un projet ambitieux et populaire.  

Tout au long de l’année, la structure prépare le festival et développe des actions 
d’éducation artistique aux images, des médiations culturelles et de la création. 
 
DESCRIPTION DU POSTE  
Sous l’autorité de la directrice et de la trésorière de l’association, la personne recherché(e) 
prend en charge l’accueil des publics et la supervision de la billetterie du festival.  
Pour mener à bien ses missions, la personne recherchée sera encadrée par une directrice et 
une coordinatrice générale et aura sous son autorité une stagiaire billetterie et une équipe 
de bénévoles. La personne travaillera en lien avec la coordinatrice des bénévoles, la 
responsable des publics scolaires, le régisseur. 
 
 
ACCUEIL DES PUBLICS - RESPONSABLE DE BILLETERIE 
La personne prend en charge la supervision de la billetterie du festival : mise en place de la 
billetterie en ligne et sa coordination avec les salles. En amont, elle assure la diffusion de 
l’évènement auprès du public, des comités d’entreprises, des réseaux professionnels. 
 

• Préfiguration de la billetterie en ligne (intégration des séances, des tarifs et CGV). 
• Supervision de la billetterie du Festival : Gestion des réservations et des jauges, 

gestion des guichets de vente, gestion des entrées avec les salles de cinéma 
partenaires.  

• Formation des équipes (bénévoles et salles de cinéma):vente, utilisation des 
douchettes, tenue de caisse. 



• Installation du matériel sur site (ordinateurs, imprimantes, réseau internet, TPE) à la 
billetterie du Festival. 

• Remise quotidienne des recettes à la trésorière. 
• Bilan quotidien des entrées par tarif avec les salles et le prestataire pour émission des 

bordereaux CNC. 
• Manage l'équipe billetterie pour l’accueil des publics. 

• Renvoi du matériel au prestataire de billetterie. 
• Clôture des comptes avec les salles de cinéma partenaires, en lien avec la coordinatrice 

générale. 
• Remise d’un bilan des publics. 

 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE :  
La directrice et la trésorière de l’association. 
 
DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ : 
Expérience similaire en accueil des publics dans un festival ou un lieu culturel. 
Qualités requises : grande rigueur, capacité d’anticipation et d’organisation, autonomie et 
esprit d’initiative, diplomatie et écoute, capacité d’analyse et de synthèse, qualités 
relationnelles et goût pour le travail en équipe. 

COMPÉTENCES TECHNIQUES REQUISES 
Maîtrise de l’outil informatique et bureautique indispensable  
Maitrise de logiciel de billetterie.  
Gestion de caisses et relation clients 
 
Une formation en ligne sur le logiciel de billetterie sera nécessaire à la prise de poste. 
 
CANDIDATURE AVANT LE 25 MARS 203 : CV et lettre de motivation à envoyer à l’attention 
par mail @ vice-president@delecritalecran.com @coordination@delecritalecran.com  
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