
La fondation des Spectacles français présente annuellement une 
cinquantaine d’événements, principalement au Théâtre Palace et 
au Théâtre de Poche à Bienne. Son programme de saison, 
pluridisciplinaire et varié, comprend notamment du théâtre (en 
français, de la danse et de la chanson. Au cœur d’une ville et 
d’une région bilingue, la fondation des Spectacles fançais joue un 

rôle charnière dans le paysage des arts de la scène de l’Arc jurassien et de la Suisse romande.  

Outre ses activités artistiques, la fondation des Spectacles français gère le Théâtre de Poche, 
régulièrement loué. Elle est amenée à gérer également le Théâtre Palace qui est sur le point d’être 
rénové. La fondation des Spectacles français collabore avec divers partenaires aussi bien en français 
(principalement) qu’en allemand.  

La fondation des Spectacles français recherche un-e  

Responsable accueil, logistique et billetterie à 80%  
Votre mission :  

• gérer les demandes de location du théâtre et assurer le contact et le suivi avec les locataires ; 
• gérer l’accueil des artistes (réservations d’hôtels, préparation du catering en loges) ; 
• accueillir, informer et orienter le public lors des spectacles et manifestations organisées ; 
• paramétrer la billetterie ; 
• assurer la gestion des abonnements, la vente, la réservation de billets de spectacle ;  
• gérer la caisse et les contrôles y afférents ; 
• produire les rapports de vente et les statistiques ; 
• recruter le personnel auxiliaire d’accueil, assurer sa formation, planifier et superviser son 

travail lors des spectacles et manifestations ; 
• gérer le bar des deux théâtres (stocks de boissons et équipes) ; 
• garantir la qualité du service et l’esprit commercial ; 
• veiller à l’application des mesures de sécurité dans l’enceinte du théâtre ; 
• actualiser régulièrement le matériel de communication offert sur les présentoirs et panneaux. 

Votre profil :  

• diplôme d’employé-e de commerce ou titre jugé équivalent ; 
• maîtrise des outils informatiques et bureautiques usuels ; 
• maîtrise du français et très bon niveau en allemand ; 
• aisance relationnelle, facilité de communication, bonne présentation, entregent ; 
• sens de l’organisation, de l’initiative ; 
• aptitude à la gestion d’équipe ; 
• bonne culture générale, intérêt pour le domaine artistique ;  
• flexibilité : horaires irréguliers, travail du soir, occasionnellement le week-end ;  
• proximité géographique souhaitée ; 
• expérience dans un poste similaire, au sein d’une institution culturelle serait un atout ; 
• formation d’hôte, d’hôtesse d’accueil serait un atout. 

Notre offre :  

• un environnement artistique de qualité ; 
• des tâches variées au sein d’une petite équipe ; 
• l’occasion de participer au développement d’une institution (rénovation du théâtre, 

développement des activités, agrandissement de l’équipe) ; 
• un poste à la mesure de votre dynamisme dans une institution d’importance suprarégionale ; 
• prestations sociales et salariales comparables à celles de la Ville de Bienne ; 
• 5 semaines de vacances.  

Entrée en fonction : 17 août 2015  

Intéressé-e par ce poste ? Nous attendons votre dossier complet, de préférence par courrier 
électronique à postulation@spectaclesfrancais.ch ou par courrier postal à Spectacles français, case 
postale 3466, 2500 Biel/Bienne 3, d’ici au mardi 12 mai 2015. 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à Marynelle Debétaz, directrice, au 
032 322 65 54 ou par e-mail à l’adresse susmentionnée. 


