
 
 
 

LES CÉLESTINS, THÉÂTRE DE LYON 
recherchent 

UN / UNE CHEF.FE DES VENTES 
 

 

Contexte 
Le Théâtre des Célestins, théâtre à l’italienne avec 2 salles, régie municipale de la Ville de Lyon, est 

doté d’un budget de 8.5 millions d’euros. Il présente plus de 300 levers de rideaux et accueille près 

de 100.000 spectateurs par saison. Il accueille des spectacles, crée et coproduit des pièces et 

démarche les théâtres en France et à l’international afin de trouver des lieux d’accueil pour diffuser 

des œuvres le plus largement possible.  

1. Missions 
Au sein du secrétariat général et du service billetterie, sous l’autorité du/de la responsable de l’accueil 

et de la billetterie, le/la chef.fe des ventes coordonne l’activité billetterie des Célestins, garantit la 

qualité de service et l’organisation des ventes et assure l’interface opérationnelle entre l’équipe et sa 

hiérarchie. 

• Organisation, animation et suivi des ventes : 
- Paramétrage des spectacles, évènements et offres, du site de vente en ligne, gestion des quotas et 
des salles. 
- Gestion des outils et des modalités de vente, des moyens matériels, du suivi auprès du prestataire 
du logiciel de billetterie et des sous-traitants. 
- Mise en œuvre opérationnelle de la stratégie marketing : distribution des offres, marketing mix, 
direct et automatisé, segmentation de la clientèle ; Participation à la conception de nouveaux 
dispositifs et services visant à développer les ventes ; Gestion et suivi des partenariats opérationnels 
et des revendeurs ; Suivi et analyse de la fréquentation et des recettes. 
- Supervision de la relation client : assurer la qualité de l’information délivrée auprès des spectateurs 
par les équipes et dans les différents supports dédiés, analyser les demandes et répondre à leurs 
réclamations, garantir la qualité du service (politique commerciale, information et conseil, délais et 
modalités de réponse, technique de vente etc.…), veiller à la qualification et à la mise à jour de la 
base de données spectateurs 
 

• Coordination du service billetterie : 
Au sein d’une équipe composée de 3 chargé.es de billetterie du jour, 2 agent.es pour le guichet du 
soir, de renforts ponctuels notamment lors des campagnes d’abonnement : 
-Accompagnement de l’équipe dans la qualité de conseil et de l’information communiquée au public, 
de la relation clientèle et proposer des axes d’amélioration. 
Centralisation, transmission et circulation des informations au sein du service billetterie. 
- Optimisation des interactions du service billetterie avec les autres services du Théâtre. 
- Participation à la planification des équipes, au recrutement du personnel et des renforts réguliers ; et 
effectuer leur formation opérationnelle et technique. 
- Seconder le/la responsable du service  
 
 
 



2. Connaissances 
- Connaissance du spectacle vivant et des institutions culturelles 

- Maîtrise des techniques de commercialisation, relation client et marketing 
- Maîtrise de la billetterie, de sa réglementation et des logiciels de billetterie 
- Maîtrise des logiciels de CRM. 
- Connaissance de la réglementation des établissements recevant du public 
- Capacités d’animation et de gestion d’équipe 
- Capacité d’analyse et de traitement de l’information 
 
 

NIVEAU DE DIPLÔME OU EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE REQUIS / SOUHAITÉS 
Formation niveau bac +2 / bac + 3 dans le domaine de la gestion et du marketing. 
Expérience exigée dans les métiers de la billetterie du spectacle vivant ou des institutions Culturelles 

Lieu de travail : Théâtre des Célestins 69002 Lyon 

CONDITIONS : 
Date de prise de fonction : à partir de mi-février 2023 
Possibilité de travail en soirée et le week-end 
Rémunération selon profil et expérience, en référence au cadre salarial de la Ville de Lyon / tickets 
restaurants et prise en charge abonnement de transport 
 
CANDIDATURE : 
Les candidatures CV + lettre de motivation sont à adresser à : 
youssef.agayou@theatredescelestins.com 
Date limite d’envoi : 10 février 2023. 
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