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

UN.E HÔTE D’ACCUEIL ET DE DIFFUSION 
JEUNE PUBLIC ET PUBLICS DE PROXIMITÉ 

H/F 
 

CDII temps partiel – 350 heures 
Dès que possible 

Annonce n° ACP2-2302 
 
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 Secrétaire générale et de ses représentants : 
 
ACCUEIL - JEUNE PUBLIC 
. Accueille, oriente, conseille et informe le public lors des séances scolaires, en lien avec l’équipe 
artistique et de billetterie, et les enseignants et accompagnateurs 
. Veille au bon suivi de la feuille de route et au bon déroulement de la représentation 
. Assure la bonne présentation des informations destinées au public dans les locaux de l’EPCC 
. Propose ou accompagne des temps de médiation (brief avant d’entrer en salle, ponctuellement bords 
plateaux avec les artistes, visites, ateliers lors du Ad Hoc festival ou des temps de garderie) 
. Participe aux temps liés à l’activité Volcan Junior (ouverture de saison, conférence de presse, tâches 
administratives liées à l’envoi ou à la distribution des programmes scolaires…) 
. Peut être amené à exercer un renfort sur l’accueil du public lors de représentations de soirées 
 
DIFFUSION 
. Distribue les documents d’information à destination du public auprès des structures partenaires 
et/ou commerçants de proximité, selon un plan préétabli et autour d’opérations spécifiques 
. Promeut les spectacles du Volcan lors d’opérations de distribution (tractage)  
 
PROFIL SOUHAITÉ 
. Permis B obligatoire 
. Le BAFA serait apprécié 
 
. Goût pour l’accueil et la relation au public 
. Excellente présentation 
. Rigueur, réactivité et ponctualité 
. Sens du travail en équipe 
. Grande disponibilité : principalement en journée, certains week-ends et exceptionnellement en 
soirée 
 
CONDITIONS D'EMPLOI ET DE RÉMUNÉRATION 
. CDII (Contrat à durée indéterminée intermittent) de droit privé de 350 heures prévoyant une 
modulation du temps de travail sur la saison. 
. Statut et rémunération sur la base du Groupe 8 de la Convention collective des entreprises 
artistiques et culturelles, soit 11,83€/h 



 
Poste basé au Havre à pourvoir dès que possible. 
CV + lettre de motivation à adresser au plus tard le 5 février exclusivement par mail à : 
recrutement@levolcan.com.  
Seront traitées exclusivement les candidatures précisant le numéro de l’annonce (ACP2-2302) et 
l’intitulé exact du poste.  
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