Le TAP recrute
un.e hôte.sse d’accueil en Cdd
Le TAP
Le TAP comprend un auditorium de 1020 places, une salle de théâtre de 700 places, 3 studios de répétition
et de nombreux espaces de convivialité. En centre-ville, le TAP Castille dispose de 3 écrans de cinéma
classés art & essai. Le TAP, avec une équipe de 52 permanents, est organisé en 4 pôles de compétences
(administration, projets artistiques, relations extérieures et technique) dont 8 personnes à l’accueil du
public.
Le TAP participe aux dispositifs nationaux d’éducation à l’image : Ecole et cinéma, Collège au cinéma et
Lycéens et apprentis au cinéma. En partenariat avec les services de l’Education Nationale, ces 3 dispositifs
de sensibilisation au cinéma pour les enfants et les adolescents proposent des films en salle, des
documents d’accompagnement ainsi que des formations en direction des enseignants.

Description du poste
Sous la responsabilité de la directrice de l’accueil du public et en collaboration avec l’assistante à l’accueil
cinéma, l’hôte.sse d’accueil participe à l’organisation des séances scolaires proposées au TAP Castille. Il.elle
est notamment en charge de :
 Enregistrer et suivre les inscriptions du public scolaire,
 Répondre aux demandes des enseignants,
 Editer les billets,
 Accueillir le public scolaire et lui présenter les séances,
 Participer à l’accueil du public pendant le Poitiers Film Festival.

Profil
• Avoir un bon relationnel et être à l’écoute
• Aisance avec Excel
• Dynamisme, organisation et rigueur, capacité à travailler en équipe
• Intérêt pour le monde culturel et le cinéma en particulier

Conditions d’emploi
Poste à pourvoir en Cdd à temps complet, du lundi au vendredi, du 5 septembre 2022 au 2 décembre 2022.
Rémunération brute : 1.705,30 € par mois.
Accueil physique du public en station debout avec déplacements dans des espaces pourvus d’escaliers.
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.
Candidature
Lettre de motivation et CV
à envoyer au plus tard le 6 juin 2022 à recrutement@tap-poitiers.com
Entretien des candidat(e)s présélectionné(e)s : entre le 22 et le 24 juin 2022
Informations complémentaires sur www.tap-poitiers.com
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