
Montreux, le 11 juillet 2022 

Fondation Maison Visinand | Rue du Pont 32 | 1820 Montreux 
admin@fondation-mv.ch | 021 961 11 32 

La Fondation Maison Visinand est une institution culturelle basée à Montreux, active dans les 
domaines des arts de la scène et l’art contemporain. Elle regroupe le Théâtre Montreux Riviera 
(TMR) et le Centre Culturel Maison Visinand (CCMV).  

La Fondation a deux secteurs d’activité distincts. Le premier a pour but de promouvoir le théâtre 
en produisant, coproduisant et accueillant des spectacles professionnels. Le second met en avant 
l’art visuel et contemporain en organisant des expositions et des activités de médiation culturelle. 
 

Pour compléter son équipe auxiliaire durant la saison artistique 2022/2023, la Fondation Maison 
Visinand est à la recherche de deux 
 

Auxiliaires d’accueil et de billetterie 
Contrat sur appel, rémunération à l’heure 

 

Sous la supervision de la Responsable billetterie et accueil des publics, vous intégrez l’équipe 
auxiliaire de la Fondation composée de 6 personnes.  
 

Vos tâches 

§ Accueil des spectateurs du TMR et des visiteurs du CCMV ; 
§ Traitement des réservations dans le logiciel de billetterie Secutix ; 
§ Remise des billets réservés et encaissement si nécessaire ; 
§ Tenue de la caisse ; 
§ Informer et orienter les visiteurs lors des expositions du CCMV ; 
§ Assurer l’ouverture et la fermeture des expositions selon le protocole établi ; 
§ Clôture et information à la Responsable de la billetterie et accueil des publics.  

 

Votre profil 

Rigoureux/se et autonome, vous êtes un étudiant/e actif/ve à la recherche d’un travail d’appoint. 
Vous avez un fort intérêt pour les arts viviants et/ou l’art contemporain. Courtois/e en toute 
circonstance, vous êtes souriant/e et aimez le contact client. A l’aise avec l’environnement 
informatique, vous êtes disponible les soirs et les week-ends, au moins deux fois par semaine 
durant les périodes de jeu et d’exposition.  

Horaires de la billetterie du soir : mardi, mercredi, jeudi de 17h45 à 19h15, vendredi de 18h45 à 
20h15, samedi de 16h45 à 19h15, dimanche de 14h45 à 17h15.  

Horaires des expositions : mercredi au dimanche, de 15h00 à 18h00. 
 

Votre cadre de travail 

Les conditions salariales respectent la CCT du SSRS en vigueur.  

Vous avez la possiblité d’assister gratuitement aux spectacles du TMR, de rencontrer des artistes 
et d’intégrer un lieu culturel passionnant à la programmation multidisciplinaire.  

Début du contrat : 1er septembre 2022, basé sur la saison artistique de la Fondation Maison 
Visinand.  
 

Postulation : 

Les dossiers de candidature sont à transmettre, par e-mail uniquement, à Mme Florence Pillon, 
Administratrice, à l’adresse admin@fondation-mv.ch.  

Pour notre planète, la Fondation Maison Visinand est digitale ! Les demandes envoyées par la poste ne seront plus 
traitées. Nous vous remercions de votre compréhension ! 


