
HÔTE / HÔTESSE D’ACCUEIL BILLETTERIE-BOUTIQUE 

 

Description de l’entreprise 

Le Château de Valençay, doté d’une architecture renaissance et classique, fait partie des grands sites 

du Val de Loire. Richement meublé, il doit sa renommée à son illustre propriétaire, Charles-Maurice 

de Talleyrand-Périgord, qui fut ministre des Relations extérieures de Napoléon.   

Aujourd'hui, le domaine est un lieu public qui permet aux visiteurs d'alterner visites guidées du 

château et du théâtre, promenades dans les jardins et le parc, et événements culturels variés. 

http://www.chateau-valencay.fr/ 

 

L’hôte.sse de billetterie-boutique exerce ses fonctions au sein du Château de Valençay. Sa mission 

est d’accueillir et d’informer les visiteurs des offres du château ainsi que de gérer la boutique. 
 

1)Tenue de la billetterie du château : 

- Faire la promotion de l’ensemble des offres du site. 

- Enregistrer et encaisser les ventes avec l’utilisation de tous les modes de paiements  

- Maîtriser des logiciels de vente billetterie. 

- Appliquer les procédures liées à la sécurité du site, des visiteurs et de l’ensemble des 

personnes présentes. 

- Assurer le contrôle des ventes des droits d’entrée et des prestations aux tarifs en vigueur. 

- Suivre les réservations et les entrées « groupes ».  

2)Tenue de la boutique du château :  

- Assurer l’entretien des espaces, chaque matin  

- Organisation des produits de la boutique dans les zones de vente et les réserves. 

- Etablir l’inventaire du stock en fin de saison, rangement de l’ensemble de la boutique vers les 

réserves.  

- Gérer les départs et les arrivées des voiturettes électriques en l’absence de personnel dédié.  

- Maîtrise des logiciels de vente boutique. 

Savoir-être 

- Savoir s’adapter aux différents publics 

- Savoir travailler en équipe 

- Avoir une bonne élocution 

- Faire preuve d’organisation 

- Être courtois et enthousiaste 

Profil recherché 

- Licence ou BTS Tourisme ou équivalent expérience 

- Parler l’anglais (20% d’étrangers) 

- Capacités d’adaptation et esprit d'équipe 

- Connaissance du milieu touristique et culturel. Des connaissances historiques seraient un plus 

- Polyvalent, réactif, organisé  

- Bonne présentation, aisance à l'oral 

- Bonne maîtrise du pack office. La connaissance du logiciel IREC serait un plus 

 

 

http://www.chateau-valencay.fr/


Conditions d’exercice  

- 35h en modulation / Travail les week-ends et les jours fériés.  

- Organisation de travail pouvant varier en fonction de la saison. 

- CDD du 2 mars au 11 novembre 2020 

- Rémunération au SMIC 

 

 

 

 

 

 

 


