
 

IVT - International Visual Theatre 

Théâtre, Centre de formation en LSF (Langue des Signes Française) et maison d’édition 

Recherche : 

Un.e agent de billetterie  
 

Lieu ressource de recherches artistiques, linguistiques et pédagogiques sur la langue des signes et 
les arts visuels et corporels, IVT - International Visual Theatre est un espace d’échanges et de 
découvertes pour les sourds et les entendants. Dirigé par Emmanuelle Laborit et Jennifer Lesage-
David, IVT est un lieu unique en France dédié à la création, la recherche et la culture sourde. C'est à 
la fois un théâtre, un centre de formation et une maison d’édition. 

Sous l’autorité de la Responsable du service Publics, Communication et Action Culturelle, l’agent de 
billetterie travaillera principalement les soirs et les week-ends au moment des spectacles et 
évènements de la structure. Il/elle devra mener les missions ci-dessous :  
 

- Accueillir, informer et orienter les publics des différents services, en LSF et en français 
sur l’ensemble des activités d’IVT (physique, téléphonique, e-mail, skype, etc). 

- Gérer la billetterie des spectacles et événements d’IVT (vente de billets, 
encaissements, suivi administratif) et la vente de produits (éditions IVT, etc.) 

- Veiller à la bonne tenue du hall d’accueil du Théâtre  
Profil : 

- Maîtrise LSF 
- Expérience sur un poste similaire 
- Maîtrise d’un logiciel billetterie serait un plus 
- Maîtrise des outils informatiques dont Pack Office (Outlook, Excel et Word) 
- Intérêt pour la culture sourde 

 
Qualités : 

- Aisance relationnelle et rédactionnelle 
- Capacité à travailler en équipe 
- Réactivité et autonomie 
- Méthodique, organisé·e et rigoureux·se, vous savez travailler dans le respect des délais et des 

consignes 
- Bonne culture générale et intérêt pour les activités artistiques 

 
Conditions : 

- Poste basé à Paris 
- CDII – principalement en soirée en semaine et les week-ends 



- SMIC horaire 
- Convention collective des Entreprises artistiques et culturelles 
- Poste à pourvoir début novembre 2021 

 
Date limite de candidature : 15 octobre 2021 
Adresser C.V. et lettre de motivation par courrier électronique à Célia Galice, administratrice : 
administration@ivt.fr 
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