
 

LES BAINS-DOUCHES, Scène de Musiques Actuelles, Lignières-en-Berry (18),  

Pôle chanson de la Région Centre-Val de Loire recrute 

Un.e chargé(e) de billetterie, de relations publiques et attaché.e de communication  
En CDI 

Active sur le territoire depuis 1978, la structure culturelle est gérée par l’association Les Bains-

Douches. Pôle chanson de la Région Centre-Val de Loire, elle est labellisée SMAC par le Ministère de la 

Culture. Cet équipement de 1350 m2 comprend une salle de spectacle de 209 places assises (jusqu’à 

350 en configuration assis-debout), un espace foyer-bar, un espace d’expositions, une salle pour 

ateliers amateurs… 

Quelques éléments chiffrés 

35 artistes ou groupes sont programmés durant la saison, une vingtaine lors du festival L’Air du Temps 

(week-end de l’Ascension, 30ème édition en 2022). Située sur une commune de 1400 habitants, au cœur 

du Berry, la structure accueille près de 10 000 personnes chaque année, festival inclus. Budget annuel : 

770 000 euros. 9 salariés permanents. 6 ou 7 équipes artistiques sont accueillies chaque saison en 

résidence de pré-production ou de création. 

 

 

MISSIONS :  
Sous l’autorité du directeur et/ou de l’administratrice, il.elle aura en charge les missions suivantes en 

lien avec l’ensemble de l’équipe : 

 

       BILLETTERIE  
• Gestion et suivi de la billetterie,  
• Paramétrage du logiciel 
• Gestion des relations avec les plateformes de réservation,  
• Statistiques de public… 

 
       ACCUEIL DU PUBLIC  

• Accueil téléphonique et accueil physique 

• Accueil du public les jours de représentation (tout public et scolaires) 

 

      DIFFUSION DE L’INFORMATION 
• Participation à la diffusion de l’information auprès des relais et partenaires 

 

       RELATIONS PUBLIQUES 
• Entretien le lien avec les adhérents, les bénévoles 

• Participation au développement et à l’élargissement des publics notamment des comités 

d’entreprises et des publics éloignés de la culture 

 
       COMMUNICATION 
 

• Réalisation de certains supports de communication (affiches, flyers) 



• Participation à la stratégie digitale en enrichissant les réseaux sociaux 

 

PROFIL : Bac +3 en formation culturelle 

 

COMPETENCES REQUISES : 
• Sens du relationnel et de la communication 
• Connaissance du spectacle vivant et plus spécifiquement de la Chanson serait un plus 
• Prise de parole en public 
• Maîtrise des outils bureautiques Microsoft  
• Maîtrise de PAO (Indesign, Photshop), la connaissance d’un Logiciel billetterie serait un plus 
• Maîtrise des réseaux sociaux  

• Autonomie et prise d’initiative 

• Permis B indispensable 

 

CDI à temps plein (annualisation du temps de travail) - statut Groupe 5 de la Convention Collective des 

Entreprises Artistiques et culturelles. 

Lettre de candidature accompagnée d’un CV par mail à l’attention de Sylvain Dépée, directeur des 

Bains-Douches : administration@bainsdouches-lignieres.fr avant le 10 novembre 2022.  

Poste à pourvoir le 03 janvier 2023 à Lignières (18). 

 

 


