LE FESTIVAL D’AVIGNON RECHERCHE
UN(E) RESPONSABLE DE LA RESTAURATION ET DES RECEPTIONS
Sous la responsabilité de l’Administratrice et en lien avec les différents services du Festival, il(elle)
aura en charge l’organisation et la mise en œuvre des événements liés à la restauration au sein du
Festival d’Avignon, à savoir :
-

les pots-café d’accueil sur les lieux de répétition et spectacle
les réceptions lors de vernissages
les buvettes sur les lieux de spectacles
les pots de Premières servis à l’issue des représentations
le bar du Festival
les réceptions destinées aux équipes artistiques du Festival, soit 4 à 5 réceptions (d’environ
600 personnes)
les réceptions pour les partenaires et mécènes
les réceptions sur tout type de manifestations ou d’événement (Maison des Professionnels du
Spectacle Vivant, repas d’équipes…)

Pour y parvenir, il(elle) aura en charge :
- La recherche et le lien avec les fournisseurs et prestataires
- Le suivi des commandes, des livraisons et des facturations
- La recherche des matériels nécessaires et le suivi de l’aménagement des différents lieux
- Le lien avec les différents services du Festival, notamment les services production et technique
- Le suivi du budget
- Le suivi et la gestion des caisses
- Le recrutement et l’encadrement d’une équipe composée d’un Responsable du bar, d’un(e)
assistant(e) à la restauration et de serveurs (une quinzaine de personnes).
Qualités requises
Disponibilité (y compris soirs et week-ends)
Réactivité, rigueur, sens de l’organisation
Responsabilité budgétaire
Intérêt pour le travail en équipe
Aisance relationnelle
Goût pour le spectacle vivant
Profil :
Expérience dans un poste similaire et/ou en restauration indispensable
Expérience et dans le milieu du spectacle vivant souhaitable
Permis de conduire B nécessaire
Dates et lieu :
Contrat de mi janvier à fin juillet 2020 (90 jours de travail modulés sur la période).
Dans les bureaux du Festival d’Avignon : Cloître Saint-Louis - 20, rue du portail Boquier - 84000
AVIGNON
Conditions
Cadre 4 de la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles (cadre)
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV détaillé) uniquement par courriel à
l’attention de l’Administratrice du Festival d’Avignon recrutement@festival-avignon.com
Date limite de réception des candidatures : 6 décembre 2019 – entretiens le 13 décembre 2019
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