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Accueil du public et diffusion de tracts 
Spectacles de la saison 2021-2022 

 
Poste soumis au passe sanitaire pour l’accueil des spectacles 
        > certificat de vaccination avec schéma vaccinal complet 
ou   > test négatif de moins de 72h :  RT-PCR ou antigénique ou autotest supervisé par un professionnel de la santé 
ou   > certificat de rétablissement de la Covid 19 : test RT-PCR ou antigénique positif d’au moins 11 jours et de moins de 6 
mois 

 
 
Présentation 
En plus de ses activités pédagogiques, l'ENM remplit des missions d'ordre culturel et artistique en proposant 
notamment une saison de spectacles. La saison est constituée de créations, de soirées départements, de temps 
forts, de projets jeune public et de spectacles professionnels. La plupart ont lieu à l'ENM mais dans le cadre de 
partenariats, certains spectacles peuvent avoir lieu dans d'autres salles de Villeurbanne ou Lyon (églises, CCVA, 
espace Tonkin...) 
 
Missions 
 
1/ Accueil public lors des spectacles  
- 2 à 4h par soirée sur la plage horaire 18h30-22h30 + possible accueil de scolaires de manière très ponctuelle 
en journée 
Missions : accueil, contrôle des billets, placement en salle, contrôle du passe sanitaire, prise de photos  
> environ 30 dates sur la saison 
> présence indispensable sur les spectacles ayant lieu les mercredi soir  
NB : pas de spectacle pendant les vacances scolaires 
 
2/ Mise sous pli et diffusion de tracts et affiches 
- 6 à 7 missions d’environ 12h sur l’année (soit une diffusion tous les 2 mois environ) 
- à Villeurbanne et Lyon 
 
Compétences / savoirs-être  
Ponctualité, adaptabilité, respect des consignes, sens du contact, dynamisme  
Intérêt pour le spectacle vivant 
 
Conditions d’exercice 
Type de contrat : vacataire 
Durée : 10 mois (septembre à juin) - environ 130 heures 
Rémunération : 11,40€ brut/heure (salaire indicatif) 
 
 
Pour postuler 
- CV + lettre de motivation à Valérie Aubertin avant le 7 septembre 2021 
assistantdiffusion@enm-villeurbanne.fr 
- Priorité aux élèves de l’ENM 
- Renseignements au 04 78 68 48 05 
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