OFFRE D’EMPLOI À TEMPS PARTIEL
PLACEUR(EUSE)
La Maison Théâtre, diffuseur spécialisé en théâtre pour l’enfance et la jeunesse, est à la recherche
d’une personne pour compléter son équipe d’accueil. Relevant du Coordonnateur logistique, le
placeur ou la placeuse est responsable d’accueillir la clientèle de la Maison Théâtre.
Nous avons 4 postes à combler :
 2 postes de jour en semaine pour les représentations scolaires. Le nombre d’heures
travaillées varie entre 6 et 20 heures par semaine.
 2 postes de soir et fin de semaine pour les représentations familiales. Le nombre d’heures
travaillées varie entre 4 à 15 heures par semaine. À noter que votre présence sera aussi
requise pendant le congé des Fêtes et la semaine de relâche.
RESPONSABILITÉS
 Accueillir la clientèle pour les spectacles présentés à la Maison théâtre. La clientèle est
composée principalement de groupes scolaires et préscolaires (en semaine), et des
familles (de soir et fin de semaine).
 Répondre aux questions des clients.
 En cas d’urgence, diriger les clients vers les sorties d’urgences en suivant le protocole
établi.
PROFIL RECHERCHÉ
 Aimer le travail d’équipe et le travail avec le public
 Être avenant, prévoyant et avoir un bon jugement
 Être souriant et à l’aise avec les groupes de jeunes (de la petite enfance à l’adolescence)
 Intérêt pour le théâtre
 Être disponible selon l’horaire choisi.
HORAIRES ET CONDITIONS
 Horaire irrégulier en fonction des représentations
 Disponibilité à partir du 18 septembre 2019 jusqu’au 22 juin 2020
 Salaire horaire : 12,75 $
Pour postuler, SVP faire parvenir votre curriculum vitae par courriel au plus tard le mercredi 4
septembre 2019 à rh@maisontheatre.com à l’attention de Michel Devost, coordonnateur
logistique, en précisant si vous préférez un poste de semaine ou de fin de semaine. Seules les
personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
La Maison Théâtre soutient la parité, l’équité et la diversité au sein de son équipe. Nous
encourageons les personnes issues de toute diversité à déposer leur candidature si elles estiment
détenir les compétences, savoirs et aptitudes recherchés pour ce poste.

