OFFRE D’EMPLOI
SERVICE À LA CLIENTÈLE
(BILLETTERIE, GÉRANCE DES LIEUX ET BAR)

La Nouvelle Scène Gilles Desjardins (LNSGD) est un lieu de diffusion spécialisé des arts de la scène. LNSGD
présente à la fois une programmation artistique et accueille des usagers externes pour tous types
d’événements.
SOMMAIRE DE LA FONCTION
La Nouvelle Scène Gilles Desjardins est à la recherche d’employés à temps partiel (occasionnel) à titre
de gérance des lieux, personnel à la billetterie et au bar. Les personnes retenues auraient comme
principales responsabilités d’offrir un excellent service à la clientèle et d’assurer le bon déroulement des
événements. Leurs priorités seraient de répondre aux demandes d’information, de gérer les ventes et
préparer les rapports associés, ainsi que toutes autres tâches connexes.
QUALITÉS RECHERCHÉES
Sens de l’organisation, grande autonomie, facilité à travailler seul ou en équipe, proactif, habilité à
travailler avec la technologie et les plateformes de vente en ligne, minutie et souci du détail.
EXIGENCES
o
o
o
o
o

Aptitude à travailler avec les outils numériques.
Excellente maitrise du français et bonne connaissance de l’anglais.
Expérience en service à la clientèle, en administration, en marketing, ou dans un domaine connexe.
Certification SmartServe pour la gérance des lieux et personnel au bar.
Une certification valide en premiers secours serait considérée comme un atout.

SALAIRE
Poste à temps partiel occasionnel, tarifs variés selon le poste entre 13$ et 18$/h
Horaire variable de jour, de soir et de fin de semaine.
POSTULER
Afin de soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir une lettre d’intention ainsi que votre
curriculum vitae avant le 26 août 2019 à l’adresse suivante : embauche@nouvellescene.com. Veuillez
également indiquer comme objet du courriel : Candidature au poste de service à la clientèle.
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue
pour une entrevue. La Nouvelle Scène Gilles Desjardins souscrit pleinement au principe d’égalité en
emploi.

