
 

Le lieu unique 
Recrute 

2 agents d’accueil et d’information  
TOUR LU 

CDII 
 
 

Installé dans les anciennes usines Lefevre-Utile depuis le 1er janvier 2000, le lieu unique - centre de culture 

contemporaine de Nantes - est un lieu de vie et d’utopie ou la convivialité côtoie les formes de création les plus 

contemporaines, un espace d’exploration artistique, de bouillonnement culturel qui mélange les genres, les 

cultures et les publics. La Tour Lu, figure du patrimoine Nantais, a réouvert au public en 2022 après une période 

de réhabilitation. 

Pour accompagner cette ouverture au public Le lieu unique recrute 2 agents d’accueil et d’information qui 

travailleront en alternance. 

MISSIONS 

Sous l’autorité de la responsable accueil-billetterie vous assurez l’accueil du public, la vente des billets et le suivi 

de la jauge pour la visite de la Tour LU.  

Vous renseignez le public et échangez avec lui sur l’histoire de la Tour en tant que patrimoine architectural et 

culturel tel que retranscrit dans le parcours en autonomie proposé au public. 

Intégré à l’équipe du lieu unique, vous êtes au fait des activités du lieu unique et répondez aux demandes 

d’informations pratiques des visiteurs et informez le public des activités programmées par le lieu unique. 

Dans le cadre de ces missions vous êtes notamment chargé(e) de : 

- Assurer l’ouverture et la fermeture de la Tour LU et mise en route du matériel, 

- Vente de billets et gestion de la caisse, 

- Pointage des entrées et des sorties pour assurer le respect de la jauge maximale, 

- Gestion de la file d’attente et du public prioritaire, 

- Transmettre les informations pratiques liées à la visite de la Tour, 

- Veiller au respect des règles liées aux consignes de sécurité définies par l’équipe du lieu unique,  

- Assurer le comptage des visiteurs. 

PROFIL RECHERCHE 

Vous êtes sensible à la culture contemporaine et aux propositions du lieu unique. 

Organisé et rigoureux, vous avez le goût du contact pour l’accueil et l’échange avec le public et le goût des 

chiffres pour gérer la vente des billets et la clôture des caisses. 

CONDITIONS 

Présence 1 week-end sur 2 (samedi 14h-19h / dimanche 15h- 19h) et 1 semaine sur 2 pendant les petites 

vacances scolaires (mercredi au samedi 14h-19h / dimanche 15h-19h) 

Juillet-Août non travaillés 

CDII (Contrat à Durée Indéterminée Intermittent) sur une base de 275h annuelles (congés payés inclus) 

Rémunération groupe 8 (CCNEAC), 280 € bruts / mois (indemnité CDII). 

Prime de 13ème mois - Mutuelle avec prise en charge employeur (54%) - indemnité kilométrique vélo 

Prise de fonction souhaitée mars 2023 

Candidature lettre + CV par mail à recrutement@lelieuunique.com sous la référence AAI TOUR -   Date limite de 

candidature 09/02/2023 


