
 

 

L’INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE RECRUTE 
DES AGENTS D’ACCUEIL ET DE VENTE (F/H) 

   
   
Présentation de la structure   
Initié par la Région Hauts-de-France en collaboration avec les Rencontres d’Arles, l’Institut pour la 
photographie marque la détermination de la Région à ancrer l’image dans un territoire à forte identité 
culturelle, en la dotant d’une institution de référence internationale dans le domaine de la 
photographie.  
  
L’Institut est conçu comme un lieu de ressources, de diffusion, d’échanges et d’expérimentations afin 
de développer la culture photographique auprès du grand public et de soutenir la recherche et la 
création. Son programme est fondé sur la complémentarité et l’interactivité de cinq axes principaux : 
conservation, diffusion, transmission artistique et culturelle, soutien à la recherche et à la création, 
édition.  
 
L’Institut organise une nouvelle programmation d’expositions, d’ateliers et d’évènements. Seront 
également proposés davantage d’espaces conviviaux et participatifs ouverts et accessibles à tous les 
publics.  Cette programmation se tiendra du 06 avril 2023 au 18 juin 2023.  
   
 
Description du poste  
Sous l’autorité de la responsable de l’accueil des publics et de la billetterie et en lien direct avec le 
service communication et le service de la transmission artistique et culturelle, vous aurez pour 
missions :  

• L’accueil et le renseignement de tous les visiteurs (individuels et groupes)  
• La présentation de l’Institut pour la photographie et de son projet  
• L’animation des différents espaces d’accueil et participatifs  
• La présentation des expositions  
• La vente des différents types de billets sur le logiciel dédié et la tenue de la caisse 
de la billetterie  
• La vente des produits proposés à la librairie-boutique sur le logiciel dédié et la 
tenue de la caisse  
• La contribution à la réalisation d’études des publics avec les différents outils mis en 
place  
• Le contrôle d’accès et la régulation des flux de visiteurs dans les différents espaces  
• La participation à la bonne communication interne et externe   
• La participation à la bonne tenue des différents espaces (rangement, propreté des 
espaces d’accueil, d’expositions et de la librairie-boutique)   
• La participation ponctuelle à la mise en place logistique des évènements  

   
 
Compétences  

• Intérêt pour la photographie et les arts visuels  
• Première expérience en accueil et / ou vente dans une structure culturelle   
• Sens du contact et excellent relationnel  
• Curiosité, dynamisme, réactivité, force de proposition  
• Maîtrise de l’anglais et/ou du néerlandais appréciée  
• Rigueur, organisation et autonomie  
• Capacité d’adaptation  
• Gestion du stress en cas d’affluence  



 

 

• Sens du travail en équipe  
• Bonne connaissance des règles d'hygiène et de sécurité  

   
 
Conditions  

• Type de contrat : CDD – temps partiel 30h/semaine   
• Rémunération groupe B coefficient 260 de la convention collective ECLAT  
• Jours de travail : du jeudi au dimanche et selon l’activité  
• Travail en semaine, les week-ends, jours fériés (dimanche 9 avril et jeudi 18 mai) et 
soirées selon l'activité  
• Lieu de travail : 11 rue de Thionville à Lille  
• Dates : du 4 avril au 18 juin 2023 inclus  

   
 
Les candidatures sont à transmettre par mail à l’attention de Emmanuelle Ducreu avant le 26 février 
à l’adresse suivante : recrutement@institut-photo.com  
Préciser dans l’objet : Candidature au Poste d’Agent Accueil/ Vente  
Entretiens la semaine du 6 mars 2023  
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