
 

 
L'EPCC LE VOLCAN, SCÈNE NATIONALE DU HAVRE, RECRUTE  

UN(E) ATTACHÉ(E) À L’ACCUEIL DES ARTISTES (F/H)  
 

CDD TEMPS PLEIN – 35 heures modulables 
Du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 

Annonce n° AA - 2301 

 
 

L'Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC), Le Volcan - Scène nationale du Havre, 
propose une programmation pluridisciplinaire articulée entre production, diffusion, hors les 
murs, action culturelle et médiation. Le Volcan dispose de deux plateaux (jauges de 125 et 800 
places) et du Fitz pour les représentations en format cabaret. Elle propose environ soixante 
spectacles par saison, soit plus de 200 levers de rideau. L’équipe est composée de 40 salariés 
permanents. 

 

MISSIONS 
Sous l’autorité de la Responsable d’administration et en lien étroit avec les services, les 
missions sont les suivantes : 

- Participe à l’élaboration et au suivi des plannings de l’équipe 
- Prépare les loges, le catering en tous lieux où s’exerce l’activité du Volcan 
- Rédige les feuilles de route 
- Se charge de l’approvisionnement  
- Se charge des transferts 
- Vérifie et actualise les réservations d’hôtels ou les occupations des appartements de la 
Scène nationale 
- Gère les moments de convivialité avec les équipes (réceptions, buffets, repas…) 
- Veille à la bonne tenue des espaces artistes (rangements et nettoyage) 
- Assure un lien transversal avec le service technique, la billetterie et l’accueil public 
- Assure le suivi rigoureux des budgets sur les postes d’hébergement, de réception et de 
transport des artistes 

Des missions complémentaires seront envisageables sur la logistique de production en 
fonction des activités de la saison. 

 

PROFIL SOUHAITÉ 
. Expérience sur un poste similaire souhaitée 
. Connaissance informatique (bureautique, RégieSpectacle, CPWIN)  
. Rigueur, organisation, méthode, patience et ponctualité 
 
 



 

 
. Sensibilité artistique et connaissance du spectacle vivant 
. Qualités relationnelles et sens du contact 
. Bonne présentation et bonne élocution 
. Sens du travail en équipe et esprit d’initiative 

 

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE RÉMUNÉRATION 
. CDD de 6 mois de droit privé 
. Temps plein avec modulation des heures sur la durée du contrat 
. Rémunération sur la base du groupe 6 de la convention collective des entreprises 
artistiques et culturelles, à partir de 1.833,29€ brut mensuel et en fonction de l'expérience 
des candidats 
. Avantages sociaux : 13ème mois, tickets repas, mutuelle d’entreprise 

Entretiens envisagés en novembre/décembre. 
Poste à pourvoir le 1er janvier 2023. 

Lettre de candidature + CV à envoyer exclusivement par mail à recrutement@levolcan.com 
au plus tard le 10 décembre. 

Seront traitées uniquement les candidatures précisant le numéro de l’annonce et l’intitulé 
exact du poste (AA - 2301). 

 

mailto:recrutement@levolcan.com

