
 

 
 

 
RECRUTE 

   

Un(e) caissier(e) billetterie 
 (h/f) 

 
CDII - temps partiel 

 

Le Moloco est la Scène des Musiques Actuelles du Pays de Montbéliard (SMAC). Ouvert depuis 2012, cet 
équipement culturel est géré par un établissement public local à caractère industriel et commercial. Son 
périmètre d’action territoriale est d’abord le Pays de Montbéliard, avec ses 72 communes pour 142  000 
habitants, mais aussi le Nord Franche-Comté (avec notamment le Territoire de Belfort) qui compte plus de 
300 000 habitants. 

Sous la responsabilité de la responsable billetterie du Moloco, vous aurez en charge la tenue du guichet de 
billetterie pour tous les événements du Moloco, ainsi que les activités annexes à la gestion de billetterie 

 

MISSIONS 

Préparation et mise en place de la billetterie avant l’ouverture des portes 

Accueil du public et renseignement les soirs de concert 

Tenue de la caisse – Vente de billetterie 

Contrôle des invitations – Réservations – Pass Culture 

Remise des bordereaux de vente 

Contrôle et rendu de caisse 

 

AUTRES MISSIONS 

Suivi et envoi des abonnements Poudrière-Moloco 

Suivi des ventes sur la plateforme PASS CULTURE 

 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  

Sens de l’accueil 

Rigueur et sens de l’organisation  

Intérêt pour le secteur culturel 

Permis B  

Travail en soirée et le week-end 

 



 

STATUT  

CDII à 170 heures par an (heures annualisées) 

Rémunération selon la grille de la convention nationale des entreprises artistiques et culturelles / groupe 9 et 
échelon à définir selon expérience  

Poste à pourvoir le 20 septembre 2022 

 

PROCÉDURE  

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 29 Août 2022 à l’attention de Mme Anne-
Sophie ROUX (Responsable billetterie du Moloco) : Le Moloco 21 rue de Seloncourt 25400 Audincourt / Ou de 
préférence par mail (avec accusé de réception) : contact@lemoloco.com (avec copie à direction@lemoloco.com)   

Les entretiens de recrutement sont prévus entre le 12 et le 16 Septembre 2022, en présentiel ou en 
visioconférence. 

Pour plus d’informations sur le Moloco : www.lemoloco.com 
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