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SERVICE CULTUREL 

 

 1 adjoint administratif / Gestionnaire administratif.ve et comptable 

 

 

 

LIEU DE TRAVAIL : Palais Lumière - Quai Albert Besson - 74500 EVIAN 

GRADE : adjoint administratif /Gestionnaire administratif.ve et comptable 

 

NATURE DE L'EMPLOI : CDD 1 mois renouvelable – remplacement d’un agent absent  

HORAIRES : planning élaboré sur la base de 35h 

 

Date de recrutement : Dès que possible 

 

MISSIONS : 

Sous la responsabilité de la directrice du service culturel, vous superviserez les activités de l’accueil, de 

la billetterie et de la boutique afin d’assurer la qualité de l’accueil, la valorisation du site et les 

opérations commerciales 

Sur le plan administratif : 

Superviser les activités de l’Accueil et la Billetterie :  

- Renseigner téléphoniquement le public (présentation du site, renseignements pour la vente des 

billets, prise de rendez-vous pour les réservations groupes, programme d’animations, ateliers 

pédagogiques, visites commentées...  

- Etablir et gérer, pour chaque exposition, les plannings de réservation liés aux visites des 

expositions en lien avec l’équipe des expositions (visites commentée, visites groupes, ateliers, 

animations diverses 

- Proposer et conseiller les différents ateliers pédagogiques au public et aux enseignants 

- Assurer le paramétrage du logiciel de billetterie avant l’ouverture des expositions : procéder à la 

mise à jour des informations nécessaires à l'accueil pour la mise en ligne des informations (prix, 

programme des animations…) de la billetterie et de la librairie des expositions du Palais Lumière 

et de la Maison Gribaldi (logiciel IREC) 

- bilan hebdomadaire des recettes d'expositions 

- suivi des statistiques (fréquentation des différentes manifestations) 

Assurer la mise à jour des bases de données pour l'envoi de la documentation liée au 

fonctionnement et à la publicité des expositions + vernissage  

Procéder à l’envoi en nombre des informations liées à la communication des expositions 

 

Superviser les activités de la Boutique :  

- Rechercher et proposer des fournisseurs pour les produits dérivés en vente dans les boutiques 

- Gérer les commandes pour la boutique et pour les fournitures nécessaires au fonctionnement 

du service 

- Réceptionner les commandes, contrôler la livraison, enregistrer les produits dans le logiciel, 

ranger dans les stocks 
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- Gérer la facturation des dépôts vente (réception des articles + état de ventes à chaque fin 

d’exposition) 

- Participer à l’étiquetage et à la mise en rayon des produits 

- Veiller à la préparation des commandes pour le réapprovisionnement de la boutique ;  

- Assurer avec l’équipe la bonne tenue des vitrines, la mise en valeur et la vente de produits ;  

- Gérer les stocks et les inventaires ; 

- Assurer avec le personnel de la boutique l’établissement des synthèses pour les inventaires 

après chaque exposition 

- Assurer l’envoi des catalogues aux particuliers, aux prêteurs et aux différents partenaires : envois 

postaux 

- Gérer les stocks des catalogues des expositions, des produits dérivés pour la boutique. 

- Procéder au démontage de la boutique et à son installation entre chaque exposition avec 

l’équipe d’exposition 

Assurer le lien entre le service administratif et les agents des expositions du Palais Lumière et de la 

Maison Gribaldi pour toutes les tâches administratives liées au fonctionnement de la billetterie et de la 

boutique  

 

Sur le plan comptable : 

 

Gérer et contrôler les caisses billetterie et boutique 

Assurer la tenue de la régie du service culturel (billetterie boutique des expositions, estivales 

théâtrales…) 

- Encaissements de chèques, CB … 

- Vérification des pièces justificatives à l’appui des mandats et des titres de recettes 

- Suivi de la régie de recettes  

- Préparation et transmission des bordereaux de dégagements 

Assurer le suivi de la facturation pour les paiements différés des visites commentées, des ateliers,  

auprès des groupes,  des scolaires, etc. 

 

 

NIVEAU / FORMATION :  

Bac  

 

SAVOIR ETRE / SAVOIR FAIRE : 

Capacité à organiser son travail, réactivité et tenue des délais. 

Etre à l’aise avec les chiffres et en informatique 

Sens du service public 

Rigueur 

Capacité d’initiative et d'adaptation 

Sens du travail en équipe 

Discrétion  

 

CONTRAINTES DU POSTE :  

 

Disponibilité : travail si besoin en soirée (vernissage, manifestations diverses pour tenue de la régie) 

 

Les candidatures avec lettre de motivation, curriculum vitae détaillé devront être adressées à Madame le 

Maire CS 80098 74502 EVIAN CEDEX ou par courriel : courrier@ville-evian.fr  

mailto:courrier@ville-evian.fr

