Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains recrute un / une :

Hôte/Hôtesse d'accueil standardiste
Billetterie cinéma et expositions - Librairie
Contrat à Durée Indéterminée, temps plein

Le / la salarié (e) sera notamment chargé(e), sous l’autorité de la directrice de la communication de :
> Accueillir et informer les visiteurs extérieurs et les groupes,
> Tenir le standard téléphonique de l’association,
> Réaliser la vente de billets du cinéma, des expositions et de toute manifestation organisée par
l’association, s’assurer de la bonne gestion de la caisse,
> Tenir la librairie : ventes, commandes et inventaire,
> Gérer le courrier (entrée et sortie),
> Assurer ponctuellement le lancement des films lors de séances de groupe,
> Assurer des tâches de secrétariat et / ou de saisie de données informatiques, en fonction des besoins
de l’administration du Fresnoy (achat de billets de train, mise à jour de fichiers, bons de commande,
etc.).
Qualités requises
> Rigueur et ponctualité
> Excellentes capacités relationnelles, dialogue avec différents interlocuteurs internes et externes du
Fresnoy,
> Diplomatie, disponibilité, accueil souriant et chaleureux,
> Aisance sur les outils informatiques : outils bureautiques et logiciels de billetterie,
> Intérêt pour l’art contemporain et le cinéma,
> Connaissance de l'anglais oral.
Horaires
35 heures par semaine, du lundi au vendredi, selon un planning variant sur les périodes d’expositions et
hors expositions.
Date limite des candidatures : mercredi 28 septembre 2022
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
Michèle Vibert - directrice de la communication | mvibert@lefresnoy.net - +33(0)3 20 28 38 05
Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains est un lieu de formation, de production et de diffusion,
artistiques, audiovisuelles et numériques. La production d’œuvres est prolongée par une politique de
diffusion ambitieuse : expositions et événements variés se succèdent et explorent, tout au long de l’année,
les enjeux de la création contemporaine. www.lefresnoy.net
Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains
22 rue du Fresnoy - BP 80179 / 59202 Tourcoing cedex

