Terres de Montaigu, 48 000 habitants, couvre un territoire de 10
communes en forte croissance démographique caractérisé par
une population jeune et une économie dynamique. Facilement
accessible en train (25 minutes de Nantes et de la Roche-surYon), et par les axes routiers (A83 et A87), Terres de Montaigu
bénéficie d’une situation stratégique, au cœur du triangle Nantes/
La Roche-sur-Yon / Cholet.

Recrute

1 agent de bar au Théâtre de Thalie (H/F)
Contrat de 10 mois à temps non-complet
DESCRIPTIF DU POSTE
Le Théâtre de Thalie est un équipement intercommunal structurant du territoire, avec une
programmation pluridisciplinaire de septembre à juin. Sous la responsabilité de la Responsable Arts
vivants, et dans le cadre de la saison culturelle 2020-2021, vous êtes chargé(e) du bar du théâtre de
Thalie les soirs de représentations.

MISSIONS PRINCIPALES
> Préparation du hall et du bar avant l’arrivée du public avant chaque représentation : ouverture des
portes, lumières, disposition du mobilier, préparation de la petite restauration
> Vente et service au bar avant et après le spectacle
> Rangement du bar à la fin du service
> Surveillance du hall pendant le spectacle
PROFIL
> Autonomie
> Dynamisme, rigueur
> Esprit d’équipe
> Capacité d’organisation, rapidité et adaptabilité
> Goût pour le contact avec les publics.
CONDITIONS D’EXERCICE
> 1 à 5 soirées de travail par mois
> 6h par soir de représentation (horaires de 18h00 à 00h00)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contrat à durée déterminée de 10 mois à pourvoir de septembre 2020 à juin 2021.

CANDIDATURES
CANDIDATURES CV, lettre de motivation à adresser au Président de Terres de Montaigu,
Communauté de communes Montaigu Rocheservière - 35, avenue Villebois Mareuil - 85607
MONTAIGU CEDEX - par mail à m.guerber@terresdemontaigu.fr pour le 24 août 2020. Les entretiens
auront lieu entre le 26 et le 31 août.
Pour tout complément d’information : Marielle GUERBER – m.guerber@terresdemontaigu.fr

