
 

  

Le Centre culturel suisse à Paris recrute  

UN.E AGENT.E D'ACCUEIL ET DE MEDIATION CULTURELLE  

CDD à temps partiel : Soirs et Week-ends 

 

Le Centre culturel suisse 

Situé au cœur du Marais, le Centre culturel suisse (CCS) a pour vocation de faire 
connaître en France une création contemporaine helvétique ouverte sur le monde, d’y 
favoriser le rayonnement des artistes suisses, et de promouvoir les échanges entre les 
scènes artistiques suisses et françaises. Le Centre culturel suisse est une antenne de 
Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture. 

La programmation est résolument axée sur la création contemporaine suisse et en 
reflète la diversité. Parallèlement à des expositions d’arts visuels, le Centre propose 
une programmation pluridisciplinaire en théâtre, danse, musique, cinéma documentaire 
ou littérature. 

Le CCS comprend : deux espaces d’exposition (une grande salle de 270 m2 et une 
petite salle de 40 m2), une salle de spectacle pouvant accueillir une centaine de 
spectateurs ainsi qu’une librairie. 

 

Description du poste 

Le Centre culturel suisse recherche un.e Agent.e d’accueil et de médiation en CDD à 
temps partiel (tiers temps) sous l’autorité de la Chargée de l’accueil du public, elle ou il 
assurera les missions suivantes : 

 

• Accueillir, orienter et informer le public dans le hall d’accueil du CCS, au 
téléphone et par internet 

• Vendre des billets, établir les bordereaux de recettes et la caisse 

• Assurer un suivi statistique de l’évolution de la fréquentation par activités 

• Participer à la mise à jour du fichier 

• Service au bar et établir la caisse du bar 

• Faire des visites des expositions 

• Préparer les salles d’exposition à l’accueil du public et surveiller les salles 

 

Description du profil recherché 

• Expérience dans la médiation culturelle 

• Sensibilité pour les arts visuels + spectacle vivant et sens de l’accueil du public 

• Sens de l’organisation et du travail en équipe 

• Maîtrise de l’anglais 



 

  

Type de Contrat et Dates  

Contrat à durée déterminée à temps partiel (tiers temps) du 1er septembre 2021 au 6 
mars 2022 

 

Horaires   

Les soirs de représentation de 18h à 23h  

2 week-ends sur trois de 12h45 à 19h15 

 

Date limite des candidatures 

Les candidatures, lettre de motivation + CV, doivent être adressées avant le 25 juin 
2021, par courrier électronique à l’adresse suivante : aterp@ccsparis.com  

 

Entretiens les jeudi 1er et vendredi 2 juillet. 

 

Rémunération envisagée  

Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et 
de l'animation (ECLAT) et grille des salaires de l'entreprise 

 

Lieu de travail  

32-38 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris 


