
L’Espace Culturel de Chaillol
cherche un.e agent d’entretien hôtellerie / assistant.e 
logistique (CDD)

L’Espace Culturel de Chaillol, association Loi 1901, organise une saison 
musicale itinérante en territoire rural de montagne dans les Hautes-Alpes. 
Depuis sa création en 1997, l’association met en oeuvre, avec la complicité 
des artistes de la scène régionale, nationale et internationale, un projet 
d’animation, de diffusion et de transmission au bénéfice des populations 
et des collectivités du territoire. Un outil de développement culturel et 
territorial qui promeut une approche militante, résolument mutualiste de 
la production et de la diffusion artistique.
En 2022, l’Espace Culturel de Chaillol présente sa 26e édition du Festival de 
Chaillol, qui se déroule de la mi-juillet à la mi-août. Concerts, rencontres, 
balades musicales en itinérance sur le territoire haut-alpin.

Missions
Dans le cadre du Festival de Chaillol, il vous sera confié des missions liées 
à la logistique d’accueil : 
- la préparation des chambres pour les artistes
- l’entretien des appartements et salles de travail occupés par les artistes 
et l’équipe de l’association à Saint Michel de Chaillol
- la préparation et le rangement du buffet de petit-déjeuner qui doit être 
prêt pour 8h
- l’accueil et l’installation d’artistes
- en collaboration avec la cuisinière : aide à la préparation, service, mise en 
place et rangement des repas du midi 
Soin et sens du contact sont attendus pour permettre la mise en place 
de bonnes conditions d’accueil et ainsi participer au bon déroulement de 
l’organisation globale de l’évènement.

Infos pratiques

Période d’embauche : 15 juillet - 
13 août 2022

Volume horaire total : 165h

Salaire : 12 euros brut / heure 

Hébergement mis à disposition 
sur place à St-Michel de 
Chaillol si besoin 

Permis B obligatoire
(boîte manuelle)

Contacts

07 63 12 18 78 / production@
festivaldechaillol.com
Plus d’information sur le site : 
festivaldechaillol.com


