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Le Colisée, Théâtre de Roubaix recrute 

 
UN.E RESPONSABLE BAR ET 

ACCUEIL ARTISTES 
 

CDD UN AN -   
TEMPS PARTIEL 500h /an 

  

 
 

  Présentation de la structure  
Le Colisée, Théâtre de Roubaix est un établissement public à caractère Industriel et 

Commercial dont le budget est de 4 millions d’euros pour une équipe permanente 

de 17 personnes. Le Colisée accueille plus de 100 000 spectateurs par saison (dont 

6500 abonnés) dans une salle modulable de 1200 à 1700 places. Scène 

pluridisciplinaire, le Colisée présente des spectacles de théâtre, de danse, de musique, 

de cirque. La saison comprend environ 100 représentations pour 60 spectacles, entre 

octobre et juin. 

www.coliseeroubaix.com 

 

 Présentation du poste et des missions 
Sous l’autorité de l’Administratrice de production, et en collaboration avec les agents 

du bar, il/elle effectuera des missions relevant à la fois de la gestion du bar du Colisée 

et de l’accueil d’artistes : 
 

1 / Bar 

 Assurer la responsabilité du bar les soirs de représentation en alternance 

 Gérer les stocks, passer les commandes, suivre les factures fournisseurs 

 Assurer les courses nécessaires au fonctionnement du bar 

 Contrôler les comptes et faire le lien avec le Trésor Public 
 

 

2 / Accueil artistes 

 Préparer les loges : courses, installation 

 

 Profil recherché  
 Enthousiasme, sens de l’accueil, qualité relationnelle 

 Expérience dans les domaines de gestion de bar et d’accueil artistes 

 Rigueur, dynamisme, polyvalence, adaptation 

 Goût pour l’innovation, force de propositions 

 Maîtrise de l’outil informatique 

 Disponibilité le soir et le week-end, selon les exigences de la programmation 

(majoritairement en dehors des périodes de vacances scolaires) 

 

 Date de prise de fonction  
Le 23 septembre 2019 

 

 Date limite de candidature  
28 juin 2019 

C.V. et lettre de motivation à adresser par mail :  

annesophie.keirel@coliseeroubaix.com 

Avec la référence : « Candidature bar-accueil artistes » 

 

 Détails du poste  
CDD un an, temps partiel 500 heures par an, lissé sur 12 mois, 

Avec alternance période haute et période creuse. 

Rémunération sur la base du groupe 9 de la grille de la convention collective des 

entreprises artistiques et culturelles, échelon selon qualification et expérience 

Motif du recrutement : création de poste 

 

 Lieu  
Roubaix (59) 

 

 Coordonnées pour informations et candidature  
Anne-Sophie Keirel, administratrice de production 

03 20 24 73 92 // annesophie.keirel@coliseeroubaix.com 
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