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NATURE DE LA FONCTION 

Sous la supervision de l’équipe du Conseil des Arts de Hearst (CAH), et en collaboration avec celle-ci, le 
titulaire du poste a la fonction principale d’effectuer la vente de billets de spectacles et d’activités au 
comptoir et par téléphone en assurant un service à la clientèle courtois et professionnel.  

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

• Effectuer la vente de billets au comptoir ou au téléphone par le système de billetterie du CAH; 
• Renseigner les clients sur les spectacles et les activités, leur donner toute l'information nécessaire; 
• Entrer en communication avec notre clientèle s’il y a des modifications à la programmation et 

procéder au remboursement des billets selon les modalités établies; 
• Imprimer les commandes, valider et traiter les réservations faites par Internet; 
• Produire un rapport de ventes pour chaque quart de travail; 
• Effectuer toute autre tâche connexe. 

EXIGENCES 

• Détenir un diplôme d'études secondaires; 
• Posséder de l'expérience en service à la clientèle; 
• Être disponible à travailler les jours de semaine, les soirs et les fins de semaine; 
• Capacité à travailler en équipe; 
• Capacité à travailler avec des programmes informatiques et la nouvelle technologie 
• Posséder une excellente connaissance de la langue française et une bonne connaissance de la 

langue anglaise; 
• Intérêt pour les arts et la culture. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Contrat à temps partiel 
• Salaire : 16 $ de l’heure 
• Horaire : 5 à 15 heures par semaine (selon les besoins et les activités du CAH) 
 
POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 

• Veuillez envoyer votre CV et une lettre de présentation au plus tard le 5 novembre 2019, à 16 h 30, 
à l’attention de la Directrice générale et artistique, Valérie Picard, au courriel suivant : 
dg@conseildesartsdehearst.ca 

 
Le Conseil des Arts de Hearst adhère aux lois d’accès à l’égalité en emploi et encourage les femmes, les minorités visibles, 

les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
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