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LA VILLE DE GLAND 
 
connaît depuis plusieurs années 
une croissance démographique 
et urbaine soutenue. Gland est 
de ce fait une ville dynamique, 
jeune, en pleine expansion et au 
bénéfice du label Cité de 
l’énergie. Afin de soutenir et 
d’accompagner cette évolution, 
l’administration communale ne 
cesse de s’adapter et de se 
développer. Elle est ainsi un 
employeur attractif tant au 
regard des nombreux défis à 
relever pour sa ville que pour 
ses conditions de travail 
avantageuses. 
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Secrétariat municipal 
Office des ressources humaines 

Grand-Rue 38 
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 La Ville de Gland met au concours le nouveau poste de :  
 

Responsable accueil et billetterie à 50 % 
 
En tant que collaborateur-trice au sein du Service de la culture, vous 
participez à l’élaboration, à l’organisation ainsi qu’à la gestion des activités 
déployées par le service, ou coordonnées par ce dernier, principalement au 
Théâtre de Grand-Champ. Vous contribuez activement à l’image et à la qualité 
de l’accueil d’un lieu culturel phare pour la Ville. 

VOS MISSIONS 

• Vous organisez et gérez tous les aspects du poste de billetterie pour tous 

les événements du Service  

• En étroite collaboration avec les différents intervenants internes, vous 

êtes en charge de l'accueil et de l’orientation des publics au Théâtre lors 

des événements organisés par le Service (soutien à l'accueil des équipes 

artistiques, accueil des représentations scolaires, etc.) 

• Vous prenez en charge la relation avec la clientèle et les partenaires 

VOTRE PROFIL 

• Au bénéfice d’un CFC d’employé-e de commerce ou titre jugé équivalent 

• Sens de l’accueil et qualités relationnelles 

• Goût du travail en équipe 

• Connaissance et usage des logiciels de bureautique 

• Notions de comptabilité 

• Sens du service public 

• Expérience similaire souhaitée 

• Intérêt marqué pour le domaine du spectacle 

• Disponibilités et capacités d’adaptation (horaires irréguliers, publics, 

partenaires, etc.) 

ENTRÉE EN FONCTION 

De suite ou à convenir 
 
Cette offre vous intéresse et vous êtes prêt-e à relever ces défis ? Merci de 
nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation, curriculum 
vitae, photo récente, certificats de travail et prétentions salariales) par voie 
postale ou par courriel aux coordonnées ci-contre jusqu’au 31 juillet 2018. 
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