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Chargé(e) de billetterie 
 
 

L’association Des livres comme des idées organise le festival littéraire Oh les 
beaux jours !, événement autour du livre et de la lecture, à Marseille. Cette 
manifestation d’envergure nationale n’est pas un salon du livre traditionnel, 
mais un festival qui met en avant une littérature vivante en dialogue avec 
d’autres formes de création.  
 
La quatrième édition du festival Oh les beaux jours ! se déroulera du jeudi 28 mai 
au lundi 1er juin 2020, soit 5 journées et soirées et plus de 50 formes artistiques et 
rencontres, réunissant plusieurs lieux partenaires (Théâtre de la Criée, Mucem, 
Bibliothèque de l’Alcazar, Musée d’Histoire, Conservatoire de Marseille, Zef scène 
nationale de Marseille…). Près de 100 auteurs, artistes et intervenants, français 
et étrangers, sont invités. 
 
Elle recrute son/sa chargé(e) de billetterie pour le festival Oh les beaux jours ! 
 
MISSIONS PROPOSÉES 
 
Sous la responsabilité de l’administratrice, le/la chargé(e) de billetterie sera en 
relation directe avec l’équipe du festival pour exercer les missions suivantes : 
 

1. Installer la billetterie d’Oh les beaux jours ! : 
o Finalisation de la mise en place technique : installation du poste 

informatique, téléphone, imprimantes, TPE, etc. 
o Installation des paramétrages avec le logiciel Sirius. 

 
2. Assurer la billetterie : 

o Vente de billets et réservations par téléphone, sur place et via le site 
internet du festival Oh les beaux jours !, à partir de la mi-avril, en 
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lien avec les théâtres partenaires La Criée, Le Zef, le Mucem 
(partage des salles). 

 
 

3. Pendant l’événement, la billetterie sera gérée par les lieux partenaires : 
o Remise des salles. 
o Billetterie déportée « Des livres comme des idées » sur les lieux 

pendant les 5 journées de l’événement, avec remise des billets 
préédités et gestion des invitations. 
 

4. Reporting régulier sur l’état des ventes et élaboration des bilans après la 
manifestation. 

 
 
Profil : 

- Expérience en billetterie dans le spectacle vivant  
- Expertise dans la maîtrise du logiciel de billetterie Sirius 
- Rigueur, méthodologie, autonomie 
- Résistance au stress 
- Esprit pratique, capacités d’organisation et d’anticipation, réactivité 
- Grande disponibilité 
- Goût du travail en équipe 
- Fortes qualités relationnelles, sens de la diplomatie 
- Adhésion au projet artistique de l’association Des livres comme des idées 

 
 
Conditions : 
Rémunération : selon profil et expérience, soumis aux conditions de la 
Convention collective des entreprises artistiques et culturelles 
Lieux de travail : Marseille 
Permis B conseillé 
Date de début : 6 avril 2020 
Date de fin : 5 juin 2020 
Date limite de candidature : 29 février 2020 
 
Merci d’adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse 
suivante : m.chautemps@deslivrescommedesidees.com avec en objet de 
courriel : Candidature Billetterie OLBJ 2020 


