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Le CCN – Centre Culturel Neuchâtelois – Théâtre du Pommier à Neuchâtel offre trois 

places d’Auxiliaire en billetterie. 

 

Situé à Neuchâtel et fondé en 1968, le CCN-Théâtre du Pommier est une institution 

culturelle d’importance cantonale. Ses buts sont de promouvoir et de développer les arts et 

la culture dans le Canton de Neuchâtel, notamment par : 

- l’organisation, la production ou coproduction de spectacles de théâtre, de concerts, 

de projections de films, d’expositions, de conférences et de débats; 

- l’offre d’un soutien logistique, technique ou administratif à l’organisation de 

manifestations artistiques et culturelles; 

- la formation aux arts de la scène. 

La Fondation du CCN est reconnue d’utilité publique. 

 

Afin de compléter notre petite équipe, nous cherchons trois auxiliaires de billetterie, 
passionné·e·s par les arts vivants, de préférence domicilié·e·s dans le canton de Neuchâtel. 

 

CAHIER DES CHARGES 

Billetterie 

- Assurer la billetterie les soirs de représentations (un planning est établi en tenant 

compte au mieux de la disponibilité des auxiliaires ; horaire usuel de travail : 1h de 

travail par représentation de 19h00 à 20h00 en semaine, 19h30-20h30 le vendredi et 

samedi, 16h00-17h00 le dimanche) ; 

- Traitement des réservations dans le logiciel de billetterie ; 

- Contact avec la clientèle du théâtre ; 

- Gestion de la caisse. 

 

Profil et compétences 

- Sens de l’accueil ; 

- Fort intérêt pour les arts vivants ; 

- Disponibilité pour travailler les soirs et les week-ends ; 

- Facilité à utiliser des outils informatiques ; 

- Précision, rigueur, autonomie ; 

 

Nous vous offrons : 

- Une rémunération conforme à la CCT ; 

mailto:candidatures@ccn-pommier.ch
http://www.ccn-pommier.ch/


  CCN - THÉÂTRE DU POMMIER 
 Rue du Pommier 9 
 CH-2000 Neuchâtel 
   
 +41 32 725 03 03 
 candidatures@ccn-pommier.ch   

 

www.ccn-pommier.ch  

- La possibilité d’assister aux spectacles gratuitement dans la limite des places 

disponibles ; 

- La possibilité de travailler dans un lieu culturel à la programmation multidisciplinaire 

passionnante (théâtre, danse, musique, expositions, etc.) ; 

- Un cadre de travail agréable dans une petite équipe sympathique ; 

- Un contact proche avec des artistes suisses et internationaux. 

 

Délai de postulation : 31 mai 2021 

Entrée en fonction : septembre 2021 

 

Votre candidature est à nous adresser exclusivement par email à : candidatures@ccn-

pommier.ch, avec en objet « CANDIDATURE BILLETTERIE – PRENOM NOM », avec une 

lettre de motivation et un CV. Les autres documents usuels seront demandés ultérieurement 

en cas d’intérêt. 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que seules les candidatures correspondant au 

descriptif du poste seront prises en considération. 
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