OFFRE D’EMPLOI À TEMPS PARTIEL
PERSONNEL D’ACCUEIL
Ancrée au cœur d’un Montréal pluriel, la Maison Théâtre présente des œuvres théâtrales pour l’enfance et la jeunesse
et en favorise la reconnaissance et le rayonnement au Québec comme sur d’autres territoires. Elle offre des conditions
de pratiques saines et optimales pour les artistes, les artisans et artisanes, et les travailleurs et travailleuses. Association
de 30 compagnies, elle constitue un carrefour artistique national qui contribue de manière essentielle à l’essor du
théâtre pour les jeunes publics.
La Maison Théâtre souhaite nourrir et partager ces valeurs qui lui sont chères : vitalité, engagement, collaboration,
ouverture et bienveillance. Dans cet esprit, elle est présentement à la recherche de candidats et de candidates pour
compléter l’équipe qui œuvre à l’accueil des publics scolaires et familiaux. Ce poste relève de la Coordonnatrice de
l’accueil.
Afin de refléter la pluralité de la société québécoise, la Maison Théâtre est engagée dans une démarche visant la
diversité, l’équité et l’inclusion au sein de ses politiques, de ses pratiques, de ses programmes, de ses équipes et de son
conseil d’administration.
RESPONSABILITÉS
• Accueillir et encadrer la clientèle des spectacles présentés à la Maison Théâtre
• Participer activement à l’enrichissement de l’expérience client
• Répondre aux questions des client·es sur les activités et sur les lieux
• Faire respecter les mesures sanitaires reliées à la pandémie
• En cas d’urgence, diriger les client·es vers les sorties en suivant le protocole établi
PROFIL RECHERCHÉ
• Intérêt marqué pour le théâtre
• Aisance avec les différents publics (de la petite enfance à l’adolescence)
• Bienveillance, prévoyance et bon jugement
• Capacité à gérer les situations de stress
• Amabilité et esprit d’équipe
HORAIRES ET CONDITIONS
• Horaire irrégulier en fonction des représentations (semaine, soir, fin de semaine)
• Disponibilité à partir du 23 septembre 2022 jusqu’au 18 juin 2023
• Salaire horaire : 14,29 $
Pour postuler, SVP faire parvenir votre curriculum vitae par courriel au plus tard le dimanche 4 septembre 2022 à
rh@maisontheatre.com à l’attention de Marjolaine Guilbert, coordonnatrice de l’accueil.
Nous vous encourageons à nous indiquer, sur une base volontaire, si vous êtes membre d’une communauté
autochtone, issu ou issue d’un groupe racisé/minorité visible ou une personne ayant un handicap ou une invalidité.
Si vous avez des questions concernant l’accessibilité ou avez besoin d’accommodement à n’importe quel moment du
processus de sélection et d’embauche, merci de nous en faire part.
Notez que seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue.

