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 Secrétariat du Centre culturel 

Agent de développement des publics 
 

PROFIL DE POSTE 

 

 

Cadre d’emploi : Adjoint administratif 

Direction : Culture  

Rattachement hiérarchique : N+1 : Coordinatrice du Centre Culturel 

N+2 : Directrice Générale Adjointe en charge de la culture 

Lieu de travail : Centre Culturel Aragon Triolet 

 

Ce descriptif de poste est évolutif. La liste des tâches est susceptible d’évoluer pour tenir compte des 

nécessités du service public. 
 

 

MISSION DU SERVICE 
Service municipal de la ville d’Orly, le centre culturel Aragon Triolet 

comprend une salle de de 386 places dédiée au spectacle vivant et au 

cinéma, une salle d’exposition, un café « Aragon », des salles 

polyvalentes.  

Le centre culturel Aragon Triolet est de plus dans le même bâtiment que 

la médiathèque centrale de la ville. 

 

 
 

FINALITE DU POSTE 
Développement des publics 

Secrétariat du Centre culturel. 

Accueil et billetterie du centre culturel Aragon Triolet  

 

ACTIVITES PRINCIPALES ET 
SPECIFIQUES 

 

1- Développement des publics 
 Concevoir et mettre en œuvre des actions de fidélisation et de 

développement des publics (création de newsletters, …) 
 Assurer la promotion du projet du centre culturel Aragon Triolet 
 Identifier de nouveaux relais prescripteurs et les fidéliser 
 Alimenter, optimiser et mettre à jour le fichier des usagers du centre 

culturel 

 Gérer les différents affichages (papier et affichage dynamique) en créant 
parfois de nouveaux supports 

 Développer des billetteries spécifiques (sites web revendeurs…) 
 
2–Secrétariat du centre culturel  

 Saisie des plannings mensuels de tous les agents du Centre culturel, 
suivi de l’annualisation du temps de travail, réalisation et suivi des 
feuilles d’heures du personnel non permanent. 

 Réception et diffusion du courrier 
 Gestion, saisie et suivi des plannings d’occupation de salles et des 

activités en lien avec la coordinatrice 

 Réalisation des feuilles de route interne pour tous les spectacles 

 Saisie des conventions de mise à disposition des salles 
  

3 – Accueil - Billetterie  

 Accueillir, orienter, et informer le public du Centre Culturel sur 

l’ensemble des activités du centre culturel et plus généralement sur 
l’offre du service public orlysien 
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 Tenir le standard téléphonique du centre culturel 

 Assurer la vente des billets, des abonnements et les réservations 
 Inciter à l’achat et à la finalisation des ventes 

 Tenir les caisses de la billetterie, éditer et contrôler les journaux 

de caisse et éditer les bordereaux de recettes 

  

 

COMPETENCES ET 

POSTURE 

PROFESSIONNELLE 

 

Maîtrise de l’outil informatique bureautique (word, excel, powerpoint…) 

Aisance avec l’outil informatique et les logiciels (GMA, SIRIUS…) 

Sens de l’organisation et de la gestion du temps, rigueur 
Confidentialité et discrétion 

Créativité, autonomie,  

Esprit d’équipe 

Disponibilité, ponctualité 

Appétence pour le spectacle vivant et le cinéma et le secteur culturel 

Sens du service public 
 

 

FORMATIONS ET 

EXPERIENCES REQUISES 

 

Formation en développement des publics, communication ou en relations 
publiques 
Permis B indispensable 

Expérience  en relations publiques dans une salle de spectacle serait un plus 

LIAISONS 
ET 

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 

 

Agents du centre culturel 

Public externe, usagers 

 

 
CONDITIONS D’EXERCICE 

 

Annualisation du temps de travail  
 
Présence en fonction de l’activité du service notamment le soir et le week-end. 
 

REMUNERATION Rémunération statutaire, régime indemnitaire et prime annuelle 
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