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Villette emploi service est une entreprise

d’économie sociale et solidaire qui participe
à l’accompagnement de personnes vers l’emploi.

Villette emploi service est votre partenaire pour

l’organisation de votre événement culturel. A partir
de notre savoir faire de plus de 20 ans, nous analysons
vos besoins et proposons une prestation qui répondra
à vos attentes.
Nous intervenons pour des missions :
Accueil du public
Tenue des vestiaires et espaces dédiés
Billetterie
Manutention
Placement en salle
Médiation
Visites guidées
Gestion des réservations

Villette emploi service c’est :
Une expertise du domaine culturel
Une maitrise de la production et exploitation d’événements
Du personnel qualifié et expérimenté
Une démarche qualité garante d’une prestation réussie
Une évaluation des prestations

Nos références
Etablissement
Public du Parc et
de la Grande Halle
de la Villette
(EPPGHV)

UNIVERSCIENCE
Cité des Sciences
et de l’Industrie

FRAC
Ile-de-France

CentQuatre
Paris

Cité de la
Musique
Philharmonie

Zénith de Paris

Conservatoire
National Supérieur
de Musique et de
Danse de Paris
(CNSMDP)

IMA Institut
du Monde Arabe

Bibliothèque
Publique d’Information George
Pompidou (BPI)

Bibliothèque
Nationale de
France (BNF)

ARTEVIA
Agence de
développement
de projets
culturels

Palais de la
Découverte

Centre National
de la Danse (CND)
Réunion des
Musées Nationaux
(RMN)
Grand Palais,
Musée de
l’Orangerie

Forum des
images

événementiels
Exposition Monumenta 2014 :
30 médiateurs polyglottes
au service des publics.

« Exposition Lumière - Le cinéma
inventé ! » 2015 : 20 médiateurs et
guides pour les visites de groupes.
resa

Villette emploi service a développé
une interface de réservations de visites
guidées en ligne adaptable à tous vos projets.
Elle génère : La réservation, la billetterie,
les règlements et factures, la planification
des guides.

resa

http://groupes.exposition-lumiere.org

projet graphique : Quartopiano - illustration : Placid
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Villette emploi SERVICE
Pavillon des Maquettes
211, avenue Jean Jaurès
75019 PARIS
contact@villette-emploi.fr
tél : 01 40 03 77 64
http://www.villettemploi.fr
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Pavillon des Maquettes
Zenith

Grande Halle
Cité administrative
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Cité de la Musique
Philharmonie

PORTE DE PANTIN

Partenaires

AC

Cité des sciences

353 586 779 R.C.S. Paris
Villette emploi s’engage
à ne procéder à aucune
discrimination de ses
salariés, que ce soit
à l’embauche ou dans
l’emploi, conformément
au cadre établi par la loi.

M

