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VOLONTAIRE EN MEDIATION 
CULTURELLE & BILLETTERIE 
Service civique 
 
Angélique Clairand et Éric Massé ont pris la direction du Théâtre du Point du Jour 
au mois de juin 2019. Au sein de cette maison de création, à la croisée des scènes 
découvertes et des grandes scènes de la métropole lyonnaise, ils développent à 
travers un théâtre de texte et d’écritures contemporaines, une ligne artistique 
tournée vers les phénomènes sociétaux. Leur programmation réunit des artistes 
régionaux comme internationaux autour d’un théâtre de diversité linguistique qui 
interroge notre actualité, explore l’humain et les territoires. Ils ont à cœur 
d’inventer des projets qui questionnent notre société, créer de nouveaux récits 
et élargissent notre perception du réel. 
 
Le projet artistique pour le Théâtre du Point du Jour s’articule autour des axes 
suivants : 
 
• une maison de création, un théâtre en partage, où le tandem Angélique Clairand 
et Éric Massé, les équipes associés (Collectif Marthe et Compagnie Y) et des 
artistes invités créent tout au long de l’année, 
• une programmation « sans frontières » dans la diversité de formes, langues et 
langages dans le Théâtre et hors les murs sur le territoire du 5ème 
arrondissement (Nomades), 
• une approche innovante de la création croisant artistes et journalistes, 
metteur·se en scène et réalisateur·trice de radio autour de formes en tension 
avec l’actualité ou encore de créations immersives, 
• une approche des publics en constante évolution, vers une inclusion toujours 
plus grande des experts du quotidiens aux différentes étapes de la création, 
• une intégration du public au cœur de la création avec des propositions de 
médiation culturelle et de décryptage (bord de scène, Soirée Retour aux Sources, 
atelier Résonance de pratiques amateurs). 
 
 
Missions 
Sous la responsabilité de la Responsable des relations publiques, de la saison 
Nomades, du mécénat et de la billetterie, le·la volontaire : 
•appréhendera de multiples approches de liens aux publics et au territoire, 
• il·elle affûtera ses capacités à construire des partenariats autour de projets 
artistiques, 
• il·elle sera formé en billetterie et ajoutera une compétence technique à son 
profil, 
 
Intégré dans une équipe à taille humaine, il·elle pourra progressivement maîtriser 
les différentes tâches qui ensemble constituent les missions fondamentales des 
relations publiques. 
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Médiation et Action culturelle (70%) 
• Prospection et recherche de nouveaux publics individuels et de nouveaux 
partenaires en lien avec la programmation 
• Élaboration suivi de projets d’action culturelle (ateliers de pratiques LSF en 
université, Projets Passeurs de Culture en Lycée et coordination des actions en 
lien avec le Jeune Public) 
• Création d’outils de suivi des actions de médiation menées 
• Le·la volontaire en service civique sera en lien avec toutes les équipes du théâtre 
– administration, communication, relations publiques, artistique - et ses missions 
seront pensées en porosité avec chaque secteur 
 
Billetterie (30%) 
Intégré au service Relations Publiques, le volontaire, participe à la tenue de la 
billetterie : 
• Assure les permanences de billetterie au Théâtre en journée et lors des 
représentations 
• Conseil et informe le public sur la programmation et les activités du Théâtre 
• Réalise les ventes de billets et réservations au guichet et à distance (téléphone, 
mail, courrier) 
• Gère les réservation et l’accueil des groupes 
• Met en œuvre les procédures de billetterie : vente de billets, suivi des 
réservation gestion de la caisse et des justificatifs des encaissements, suivi des 
paiements en lien avec la comptabilité. 
• Suit l’évolution des ventes, élabore les bilans hebdomadaires et statistiques 
billetterie 
• Met à jour de la base de données du logiciel de billetterie (Mapado) 
 
Profil recherché 
• Motivation, envie de développer ses compétences, proactivité 
• Excellent relationnel et bon rédactionnel 
• Disponibilité 
• Permis B souhaité 
• Dynamisme, capacité de travailler en équipe, autonomie et organisation. 
 
Conditions 
• Prise de poste : le 20 septembre 2021 
• Durée : contrat sur 8 mois  
• Date limite de candidature : le 8 septembre 2021 à l'attention de Marianne 
Mathieu : territoire@pointdujourtheatre.fr 
• Lieu de travail : Théâtre du Point du Jour – Lyon 5ème et lieux de la saison 
Nomade et des actions culturelles (Lyon) 
• Rémunération : indemnités légales 
• Avantage : prise en charge 50% abonnement transport + ticket restaurant 
• Spécificité : travail les soirs et le weekend possible 
 
 
Entretiens le 10 septembre 2021 en présentiel de préférence, au Théâtre du 
Point du Jour, 7 rue des Aqueducs, 69005 Lyon. 


