
 

 
L’EPPGHV est un établissement public national à caractère industriel et commercial (EPIC), placé sous la 
tutelle du Ministère de la Culture. Il a pour mission, d’une part d’animer d’exploiter et de promouvoir 
l’ensemble du parc de la Villette, d’une envergure de 55 hectares, d’autre part de développer et de diffuser 
des activités artistiques, pédagogiques et sociales ouvertes sur la ville. En 2017, la fréquentation de l’offre 
artistique et culturelle de l’établissement s’élève à près de 880 000 personnes et 10 millions de visiteurs ont 
fréquenté le Parc de la Villette. 
 

Finalité 
 

Vous assurez la promotion, le conseil et la vente de billets pour l’exposition Toutankhamon et veillerez à la 
bonne préparation des visites de l’exposition. 
Cibles de publics à développer : groupes scolaires du primaire, du secondaire et du supérieur, centres de 
loisirs, champ social, publics en situation de handicap. 
 

Principales missions 
 

Information et promotion 
 Informe et conseille les relais de publics scolaires, périscolaires et du champ social, sur l’événement 

Toutankhamon, programmé de mars à septembre 2019 à la grande halle de la Villette ; 
 Participe à des actions collectives de promotion et à des rendez-vous avec les relais concernés ; 
 Peut accueillir les publics concernés, sur les points d’information et de vente ; 
 Transmet les informations pratiques facilitant la visite de l’exposition : plans, accès, horaires, conditions et 

modalités de visite, dossiers pédagogiques ; 
 Promeut la programmation culturelle et les parcours d’Éducation artistique et culturelle.  
 

Gestion et suivi des ventes 
 Est habilité à vendre des billets, en ciblant prioritairement les publics : 

 Scolaires, étudiants, 

 Périscolaires, 

 Champs social et handicap, 

 Associations, 

 Comité d’entreprises, touristes 
 Assure les réservations, les ventes et l’encaissement des recettes correspondantes ; 
 Organise les remises des billets, en priorisant la communication électronique ; 
 Reporte régulièrement les ventes effectuées et les points de fréquentation de l’événement, selon les 

créneaux de vente définis ; 
 Suit et ajuste les quotas, fixés selon les objectifs de fréquentation et les pratiques de sorties culturelles 

des groupes concernés ; 
 Procède à des campagnes de relance téléphonique pour s’assurer des encaissements ; 
 Participe aux réunions de projets et de plannings pour organiser les modalités de ventes ; 
 Participe aux diverses missions administratives (archivages, classements, réassorts de documents, mises 

sous plis…). 
 

Profil et compétences 
 

Formation : Bac+2 ou équivalent. 
Savoir : Expérience significative dans le domaine de l’information, l’accueil et la vente ; intérêt pour les 
expositions, le spectacle vivant, et les activités pédagogiques ; maîtrise des outils informatiques, 
connaissance d’un logiciel de billetterie. 
Savoir-faire : Capacité à traiter les appels téléphoniques, mails, courriers, et l’accueil du public ; bonne 
expression orale et écrite ; capacité à interpréter et suivre de manière personnalisée les attentes et demandes 
des publics. 
Comportement professionnel : Excellent relationnel; rigueur et ponctualité. 
 

Informations complémentaires 
 

CDD du 22/10/2018 au 28/12/2018  

Salaire brut mensuel selon profil + TR + 50% Navigo ou Vélib  

Candidatures - CV sans photo + LM - à adresser par mail à drh.recrutement@villette.com   

Pour toutes informations sur l’établissement : https://lavillette.com/ 

Date de limite de candidature au 16 octobre 2018 

 

 

 
Agent(e) de conseil et de vente F/H 

Sous l’autorité de la Responsable des ventes Groupes 
Statut : Agent de maîtrise 
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