
POSTE A POURVOIR 
 

LE SERVICE CULTUREL DE LA VILLE  de DARDILLY  
Recrute au 1er septembre 2022 

 

UN AGENT D’ACCUEIL 
 A temps non complet 50 % 

 
L’Aqueduc est un Pôle Culturel municipal qui regroupe un théâtre de 300 places, un cinéma, une médiathèque et de 
nombreuses salles destinées aux pratiques culturelles associatives et à la location. 
Chaque saison, L’Aqueduc propose une programmation culturelle avec des spectacles tout-public, des spectacles scolaires 
et des expositions.  

Sous la responsabilité du directeur de l’Aqueduc et de la Vie Culturelle, vos missions sont les suivantes : 

Vous êtes en charge de l’accueil des différents utilisateurs : spectateurs, associations, artistes, vous les renseignez, les 
orientez et les conseillez quant à la programmation culturelle et aux différentes activités proposées sur le site. Vous 
assurez en outre l’ouverture et la tenue du guichet de billetterie  

Vous  êtes chargé(e) de la location des différentes salles et espaces  : Information, renseignements auprès des publics, 
visite des sites avec les potentiels utilisateurs, établissement des devis, rédaction des contrats, états des lieux entrants et 
sortants. 
Vous êtes l’interlocuteur(trice) privilégié(e) des prestataires réguliers (gardiennage, entretien, chauffage). 
 
Vous prenez en charge l’organisation de cérémonies pilotées par le service. 
  
Au côté des autres membres de l’équipe, les soirs de spectacles, vous participez à l’accueil des artistes invités : 
(installation en loges, préparation et organisation des repas) et du public (placement en salle, vernissages, bar). 
 

Description du candidat 

•  Doté(e) de bonnes capacités d’organisation, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et d’écoute. Vous 
avez l’esprit d’initiative, le sens de l’accueil, de la communication et de la convivialité.  

 
Vous maîtrisez l’outil informatique (Word, Excel) et avez des connaissances en matière d’environnement associatif et 
entrepreneurial. 
 
Rémunération : Cadre d'emplois des adjoints administratifs 
•Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + tickets restaurant + participation transport 
• Poste à temps non complet 50%. 

 
Renseignements complémentaires : 
• Yannick ROCHE, Directeur du service culturel et de l’Aqueduc 04 78 35 98 03 – y.roche@mairie-dardilly.fr 

 

Date limite de dépôt de candidature : 30 juin 2022 
Lettre + C.V. à adresser par mail à c.paradol@mairie-dardilly.fr  

OU Lettre + C.V. à adresser par courrier : Madame Le Maire, Mairie de Dardilly, service Ressources Humaines, place Bayère 
69570 Dardilly 
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