
Responsable Billetteries – Accueil – Boutiques 

 

Sous l’autorité du directeur exécutif exécutive du site, le/la titulaire du poste assure la gestion du 

service billetteries-accueil-boutiques, la supervision des activités de ventes et d’accueil ainsi que le 

paramétrage du système de billetterie Vivaticket.  

Billetterie & Accueil :  

• Assurer le paramétrage complet du logiciel de billetterie en fonction de la programmation 

(Vivaticket gts V5 et GAT3). 

• Encadrement d’une équipe de 10 personnes (1 responsable boutique, 2 régisseurs, 1 chef d’équipe, 

6 agents billetteries- accueil- boutiques) 

• Gestion du parc informatique du matériel de billetterie (PDA, outils billetterie, DAB, bornes etc…) et 

de la relation avec ce prestataire (contrat de maintenance, facturation…) 

 • Contrôler quotidiennement le bon état des installations et équipements incluant le parking 

• Assurer le suivi des ventes sur les différents canaux de ventes (caisses / vente en ligne / 

distributeurs automatiques de billets / prestataires de ventes).  

• Assurer le suivi des dossiers de remboursement, gestion des réclamations clients. 

• Participer à la fidélisation des publics et aux actions de développement des ventes déterminées par 

la direction du site : mise en place d’opérations commerciales, diffusion et valorisation de la 

programmation.  

• Faire remonter les données statistiques de fréquentation à la direction et aux opérationnels  

• • Encadrer l’équipe Accueil-Billetteries-Boutiques : superviser l’ensemble de leurs missions, établir 

leurs plannings, et assurer leur formation à l’utilisation du matériel de billetterie.  

• Participer à la définition de la politique du service accueil et la mettre en œuvre, proposer de 

nouvelles orientations en fonction des besoins exprimés.  

• Assurer le fonctionnement des dispositifs d’accueil : signalétique, affichage… 

• Assurer la gestion des stocks de documents de communication mis à disposition du public, des 

billets d’entrée...  

• Être garant de la qualité de l’accueil et de la mise à jour des informations à dispenser par les 

équipes. Former les agents à la tenue des points d’accueil, établir les consignes.  

Œuvrer à l’amélioration de l’expérience visiteur  

• Poste transverse avec le service commercial/réservation, marketing, sécurité, comptabilité… 

Régie  

Assurer la supervision des démarrages et des clôtures journalières de caisses  

Boutique :  

• Avec l’aide de la responsable boutique vous superviser les activités de la boutique (commandes, 

gestion des stocks, inventaires, relation fournisseurs, choix des produits…) 

• Dynamiser le chiffre d’affaires  des boutiques  

 

Compétences et connaissances nécessaires  

• Expérience obligatoire dans le paramétrage d’une billetterie. Très bonne connaissance du logiciel 

de billetterie Vivaticket gts V5 et GAT3. 

• Expérience en management.  

Bonne maitrise de la gestion de la relation avec le public 

• Connaître le fonctionnement d’une billetterie et des billetteries automatiques.  

• Bonne connaissance du marché B2B et B2C 



• Expérience souhaitée dans la gestion d’une boutique 

• Bonne maîtrise des tableurs et outils informatiques 

• Bonne maîtrise de l’anglais 

• Rigueur, discrétion, sens du service et de l’organisation.  

• Savoir faire face aux situations d’urgence ; réactivité.  

 

Particularités : Horaires et conditions de travail Semaine : Variabilité des horaires en fonction des 

horaires d’ouverture au public. Travail 1 week-end sur 2 et les jours fériés. Sujétions et/ou astreintes 

lors des évènements. 

 

Type d’emploi : Temps plein, CDI 

Rémunération : 38000-40000€ brut/an 


