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FABRIQUE ARTISTIQUE ET CulturelLE de la Ville de Paris, Les 
Plateaux Sauvages sont à la fois une pépinière de talents 
émergents et un lieu de fabrique artistique, inventif et 
exigeant en prise avec le monde d’aujourd’hui. 

Pour développer son projet, 
Les Plateaux Sauvages recherchent des :

Hôte·sse·s d’accueil  

UN LIEU DE CRÉATION ARTISTIQUE avec
des outils mis à disposition des artistes : 
des espaces de création et de recherche, des RDV avec les 
publics et les professionnel·le·s et un accompagnement dans la 
structuration des projets.
des temps forts et des évènements : 
Les Grandes Personnes, Festival L’Équipé·e, le Tremplin 
Propulsion pour les jeunes talents du 20e, les festivals 
Fragments et Impatience.

UN LIEU DE TRANSMISSION ARTISTIQUE avec
Des projets sur-mesure imaginés et portés par les artistes de 

Description du poste
Placé·e sous la responsabilité de la Direction, l’autorité de la 
Chargée d’accueil et de billetterie et du Directeur technique, 
l’Hôte·sse d’accueil est chargé·e d’accueillir les publics de 
l’établissement lors d’évènements publics, de représentations 
ou de sorties de résidence.

TÂCHES PRINCIPALES : 
L’hôte·sse sera chargé·e :
- d’accueillir, de diriger et de renseigner le public,
- de contrôler les entrées et les sorties des salles,
- de veiller au bon déroulement des événements publics des 
Plateaux Sauvages,
- de participer à la mise en œuvre des mesures sanitaires 
d’accueil du public,
- de se déployer à la librairie, aux pots d’accueil et au vestiaire,
- de procéder à l’encaissement des ventes de livres et de 
divers articles.

Horaires en soirée du lundi au vendredi et certains week-ends.

Description du profil recherché
Dynamique, proactif·ve, ponctuel·le, avenant·e, rigoureux·se 
avec une bonne élocution et présentation.

Date LIMITE DE CANDIDATURE
Lundi 23 août 2021

Date de prise de fonction
Août 2021

Rémunération envisagée
Employé, Groupe 8, rémunération selon la CCNEAC et 
l’expérience – CDD.

Modalité de candidature
Adressez-nous votre Curriculum Vitae et votre lettre de 
motivation à ces deux adresses : 
recrutement@lesplateauxsauvages.fr et
accueil@lesplateauxsauvages.fr

la saison et construits avec les partenaires du quartier, du 20e 
arrondissement, de Paris et d’ailleurs. Une façon originale de 
partager les enjeux d’une création entre publics et artistes.

UN LIEU DE CONVIVIALITÉ avec
Un bar, une bibliothèque, une librairie, des espaces verts, le wifi 
gratuit et l’accueil de la Maison Antoine Vitez

UN LIEU DE PRATIQUE ARTISTIQUE AMATEUR avec
Près de 50 ateliers hebdomadaires à tarification sociale, pour 
petit·e·s et grand·e·s portés par des artistes et des associations 
répartis selon six pôles et des stages durant les vacances.


