
                                                                  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
RECHERCHE 
 
→ Un·e Agent d’accueil et d’information et de diffusion en CDII (180h/an) 
 

 
La Machinerie — Vénissieux (régie autonome personnalisée), sous l’autorité de son Conseil 
d’Administration, regroupe deux lieux culturels qui forment ensemble un projet singulier sur le territoire 
de Vénissieux. 
Scène conventionnée d’intérêt national - Art & Création - pour les écritures urbaines et contemporaines, La 
Machinerie se décline en deux entités : Le Théâtre de Vénissieux et Bizarre ! – Vénissieux dont les lignes 
artistiques viennent interroger de manière chorale les enjeux du monde d’aujourd’hui, l’émergence et le 
renouvellement artistique, la place des femmes dans nos sociétés, la diversité culturelle et la représentation 
de cette diversité. 
Ancrée sur le territoire vénissian et au-delà, elle déploie un projet fédérateur, en partage entre habitant·e·s 
et artistes. Les deux outils de travail qu’elle met au service des artistes constituent le socle d’une politique 
d’accompagnement ambitieuse dans les champs du spectacle vivant pluridisciplinaire et de la culture Hip 
Hop, notamment grâce à une mise en réseau des compagnies artistiques et groupes musicaux qu’elle défend 
à l’échelle régionale, et en national.   
 
Le Théâtre de Vénissieux – Scène pluridisciplinaire : 25 spectacles par saison environ / 50 levers de rideau 
— 1 grande salle de 500 places assises. 
Bizarre ! — Vénissieux, Scène Hip Hop : 20 concerts par saison environ / 1 salle de concerts de 390 places en 
fosse + 1 studio de danse & des locaux de répétition. 
 

 
Missions  
Sous l’autorité du Secrétaire général et des deux Chargées des relations avec les publics :  
- Accueil et placement des publics lors de représentations ou de concerts en journée et en soirée au 
Théâtre de Vénissieux ou à Bizarre ! lors de toutes les manifestations organisées par La Machinerie.  
- Contrôle des billets et de l’accès aux salles.  
- En salles, veille au bon déroulement des représentations/événements et intervention auprès des publics si 
nécessaire.  
- Dépôt et diffusion des supports de communication de La Machinerie sur Lyon et certains lieux ciblés de 
l’agglomération.  
- Diverses missions de diffusion de l’information relatives aux activités développées par La Machinerie – 
Vénissieux. 

 
Profil  
Autonome, rigoureux·se, dynamique, esprit d’initiative.  
Aptitude à l’échange, à l’accueil et sens de l’hospitalité. 
Intérêt pour le spectacle vivant et les musiques actuelles. 
Disponibilité en journée (pour les représentations scolaires et la diffusion des supports), en soirée, semaine 
et week-end.  

 



                                                                  

 
Volume horaire et rémunération  
Volume annuel 180h de septembre à août (planning modulé en fonction de l’activité)  
Volume de 135h sur la période de décembre à août  
Rémunération mensuelle lissée sur 12 mois : Groupe 9 échelon 1 CCNEAC + 10%  
(soit environ 200 € brut/mois + 13ème mois)  
Contrat à Durée Indéterminée Intermittent à partir de décembre 2022. 

 
Candidatures  
Avant le 29 novembre 2022 (CV + lettre de motivation), par mail exclusivement,  
à l’adresse suivante : rp1@lamachinerie-venissieux.fr 


