
OFFRE D’EMPLOI : RESPONSABLE COLLECTIVITÉS

Cirque d’Hiver Bouglione
110 rue Amelot
75011 PARIS

https://www.cirquedhiver.com

La SES DES FRERES BOUGLIONE recherche son/sa futur(e) commercial(e) et gestionnaire du
service collectivités.

Ce poste est à pourvoir dès que possible

Sur ce poste est attendu un.e candidat.e capable de s’impliquer sur l’ensemble des missions
confiées, de valoriser et de promouvoir l’événement annuel de spectacle de cirque avec un sens
relationnel et de l’organisation.

Vous êtes un professionnel de la billetterie et disposez de bonnes pratiques et processus dans ce
domaine. Une maîtrise du logiciel de billetterie Rodrigue est souhaitée et il sera demandé une
flexibilité horaires liée au métier certains week-end entre novembre et décembre.

Vos missions seront les suivantes :

● Paramétrer dans le logiciel billetterie Rodrigue les manifestations
● Commercialiser les représentations auprès de CSE, groupes, associations
● Envoyer régulièrement des e-mailing pour des offres tarifaires
● Fidéliser les clients
● Mettre en place des politiques tarifaires adaptées en cohérence avec celles du service de

billetterie des particuliers
● Optimiser avec stratégie la jauge de spectateurs sur des représentations mixtes ou complètes
● Collaborer au quotidien avec les équipes d’accueil de la salle pour le bon déroulement des

manifestations
● Organiser les goûters, remises de cadeaux ou/et  Arbres de Noël pour les clients
● Tenir un planning partagé des locations de salle annexes aux spectacles
● Éditer les bordereaux et les synthèses de ventes définitifs
● Exécuter le pointage quotidien des événements: suivi des dossiers, devis et facturation
● Veiller au suivi de la politique de l’entreprise
● Remettre régulièrement un état de paiements au service comptable

Cette liste est non exhaustive et peut être amenée à évoluer

https://www.cirquedhiver.com


Contact recrutement : administration@cirquedhiver.com

❖ Type d'emploi : CDI
❖ Horaires hebdomadaires : 35 heures
❖ Salaire brut : 3100 € / Mois
❖ Lieu du poste : Un seul lieu de travail


