
Assistant.e développement des publics et billetterie (H/F). 
Orchestre de chambre de Paris 

CDD de 6 mois pouvant être renouvelé sous forme de CDI 
 
L’Orchestre de chambre de Paris recherche son Assistant.e développement des publics et billetterie 
(H/F).  
 
Plus de quarante ans après sa création, l’Orchestre de chambre de Paris, avec son directeur musical, 
le chef et pianiste de renommée internationale Lars Vogt, est considéré comme un orchestre de 
chambre de référence en Europe. Profondément renouvelé au cours de ces dernières années, il intègre 
aujourd’hui une nouvelle génération de musiciens français devenant ainsi l’orchestre permanent le 
plus jeune d’Île-de-France et le premier orchestre français réellement paritaire. L’orchestre rayonne 
sur le Grand Paris avec des concerts à la Philharmonie dont il est résident, au Théâtre des Champs-
Élysées, au Théâtre du Châtelet mais également dans des salles au plus près des publics de la 
métropole, tout en développant de nombreuses tournées internationales. Acteur musical engagé dans 
la cité, il développe une démarche citoyenne s’adressant à tous les publics, y compris ceux en situation 
de précarité ou d’exclusion.  
L’Orchestre de chambre de Paris, labellisé Orchestre national en région, reçoit le soutien de la Ville de 
Paris, du ministère de la Culture (Drac Île-de-France), des entreprises partenaires, d’accompagnato, 
cercle des donateurs de l’Orchestre de chambre de Paris, ainsi que de la Sacem, qui contribue aux 
résidences de compositeurs. 
 
L’effectif de l’association est de 57 permanents, auxquels s’ajoutent ponctuellement, selon l'activité, 
des intermittents du spectacle sur les productions. Son budget annuel est de 6,5 millions d’euros. 
 
Missions : Evoluant dans le cadre du service des publics il ou elle sera rattaché.e au directeur de la 
communication, il/elle assiste la chargée de développement des publics et de la billetterie. 
 
Le/la candidat.e assurera les missions suivantes : 
 
Actions commerciales et développement des publics 

o Développer avec une démarche commerciale proactive les ventes billetterie auprès d’une cible 
de prospects et clients groupes et collectivité 

o Identifier de nouveaux axes de commercialisation et de nouveaux prospects 
o Participer à des forums, des salons ou développer des visites de contacts 
o Réaliser une veille concurrentielle régulière et innover sur les offres commerciales 
o Gestion et développement des bases contacts/prospects, acquisition de contacts, en veillant à 

la conformité RGPD 
 
Administration billetterie 

o Assister la chargée de développement des publics et de la billetterie dans ses missions 
o Gestion des salles et de la billetterie /options/réservations/Suivi des encaissements et 

reporting billetterie  
o Suivi des invitations et du protocole et préparation des contrôles 
o Présence d’accueil régulière à prévoir lors des représentations 

 

Promotion digitale  



Assurer la mise à jour et veiller à l’enrichissement des informations du ticketshop et de la vente ou 
souscriptions en ligne (billetterie, abonnement, pass ou dons en ligne). 

 
Profil / Compétences souhaitées : 

o Fortes capacités commerciales 
o Connaissance du milieu musical et de la musique  
o Expérience des métiers de la billetterie acquise en institutions ou auprès de revendeur, 

distributeur ou agence 
o Connaissance du logiciel de billetterie Secutix, de Wordpress (ou autre CMS) et d’un 

logiciel PAO  
o Autonomie, flexibilité, rigueur et organisation  
o Bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles (travail en équipe) 

 
Conditions  
35H/hebdomadaires, présences ponctuelles aux concerts ou évènement en soirées ou week-end.  
Bureaux situés à la Philharmonie de Paris (19ème arr., métro porte de Pantin). 
Rémunération : selon grille Syndeac 
 
Prise de fonctions : à partir du 15/06/2022 
 
Informations : www.orchestredechambredeparis.com 
 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation avant le 06/06/22 
gpillet@ocparis.com ou à : 
Service recrutement  
Orchestre de chambre de Paris,  
221 avenue Jean-Jaurès – 75019 Paris 
Pour plus de renseignements, contacter le +33 (0)1.41.05.72.50.  
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