
 
 

OFFRE D’EMPLOI - MOIS MULTI 2023 

 

POSTE : PRÉPOSÉ.E À LA BILLETTERIE 
 

Pour la prochaine édition du Mois Multi qui se tiendra en février 2023, Les Productions Recto-
Verso cherchent à pourvoir un poste de préposé.e à la billetterie. Ce poste est sous la 
supervision du coordonnateur logistique et de la personne responsable de l’accueil.  

 

TÂCHES PRINCIPALES : 

o Accueil du public et ventes des billets avec le logiciel de billetterie lors des 
représentations et selon les heures d’ouvertures de la billetterie;  

o Informer le public de la programmation et de toutes les activités du festival; 
o Accueil des bénévoles ; 
o Faire le compte-rendu des ventes de la journée à la personne responsable de 

l’accueil; 
o Travailler en collaboration avec la personne régisseur du spectacle ; 
o Autres tâches connexes. 

 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES PARTICULIÈRES : 

• Avoir une formation pertinente (secteur des communications, du tourisme, des arts) ou 
expériences de travail en événementiel ou en billetterie ; 

• Connaître les logiciels du Point de vente (un atout) ; 
• Entregent, souci du bon service client. 

 

 



CONDITIONS DE TRAVAIL : 

• Poste de pigiste; 
• Être disponible pour travailler lors des représentations des spectacles du Mois Multi au 

mois de février 2023 (équivalent de 13 jours de représentation sur 1 mois); 
• Être disponible pour travailler principalement le soir; 
• Être disponible en janvier pour une formation sur le système de billetterie et de la 

programmation; 
• Être disponible en soirée les 3, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26 février (dates 

sujettes à changement).  
• Salaire de 17$/h. 
• Contrat entre 40h et 60h au total. 

 

 

Si ce défi vous intéresse et que vous possédez les qualifications requises, veuillez svp nous faire 
parvenir votre candidature ainsi qu’une lettre de présentation en français. À l’adresse suivante : 
adjcoordination@moismulti.org. 
 
Mentionnez « poste préposé.e à la billetterie » dans l’objet. 

Date limite pour soumettre votre candidature : Le vendredi 2 décembre 2022, 17 h. 

Nous remercions toutes les personnes qui postuleront cet emploi, cependant, veuillez prendre 
note que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

 

 


