OFFRE D’EMPLOI À TEMPS PARTIEL
GUICHETIER(IÈRE)
La Maison Théâtre, diffuseur spécialisé en théâtre pour l’enfance et la jeunesse, est à la
recherche d’une personne pour compléter son équipe de billetterie. Relevant de
l’administratrice de la billetterie familiale, le ou la titulaire est responsable de la vente de billets
ainsi que du service à la clientèle.
La Maison Théâtre souscrit aux principes de diversité, d’équité et d’inclusion en matière
d’emploi dans ses politiques, ses pratiques, ses programmes et son leadership, au sein de ses
équipes et de son conseil d’administration afin de refléter la pluralité de la société québécoise.
RESPONSABILITÉS
• Vendre des billets et des abonnements par téléphone, en personne à la billetterie et en
ligne
• Informer et conseiller les clients sur les différents spectacles et activités de la Maison
Théâtre
• Opérer la billetterie en solo pendant les fins de semaines
• Répondre au téléphone
• Préparer des dépôts et des rapports de vente
PROFIL RECHERCHÉ
• Expérience de billetterie et de service à la clientèle
• Facilité à communiquer par téléphone
• Aisance avec le public, bon jugement, débrouillardise et minutie
• Capacité à accomplir plusieurs tâches à la fois pendant les périodes plus occupées
• Connaissance d’un logiciel de billetterie est un atout certain (ex : Tuxedo)
HORAIRE ET CONDITIONS
• Disponibilité dès le vendredi 7 mai jusqu’au 20 juin, et reprise en août 2021 pour le
lancement de la saison 2021-2022.
• Horaires variables principalement de soir et fin de semaine (selon les spectacles à
l’affiche).
• Disponibilités la semaine requise pendant certaines périodes telles que la période des
Fêtes ainsi que pendant le mois des réabonnements.
• Salaire horaire : 14,90 $
Pour postuler, SVP faire parvenir votre curriculum vitae par courriel au plus tard le mercredi 28
avril 2021 à billetterie@maisontheatre.com. La Maison Théâtre s’engage à offrir un
environnement de travail inclusif et accessible. Les personnes ayant une limitation fonctionnelle
qui nécessite des mesures d’adaptation à n’importe quelle étape du processus peuvent
s’adresser à Marie-France Legault, Directrice de l’administration par courriel à
directionadm@maisontheatre.com.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

