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DESCRIPTION DE POSTE 

 

 
Titre du poste : Chef de salle  
Horaire : Temps partiel  
Scolarité minimum : Diplôme d’études collégiales ou secondaires  
Date limite des candidatures : 19 août 2017 
Lieu de travail : Saint-Jérôme 
Entrée en fonction : novembre 2017  
 
 

DIFFUSION EN SCÈNE 

Implanté à Saint-Jérôme depuis 28 ans, Diffusion En Scène participe activement au développement 
culturel de son milieu. La mission première de l’organisme est de promouvoir et de développer les arts 
de la scène sur le grand territoire de la MRC de la Rivière-du-Nord. C’est ainsi qu’En Scène propose 
annuellement une programmation singulière touchant l’ensemble des disciplines en arts de la scène.  
 
Diffusion En Scène sera le propriétaire et gestionnaire du tout nouveau Théâtre Gilles-Vigneault dont 
l’ouverture est prévue pour novembre 2017.   
 

 

SOMMAIRE DU POSTE 

L’équipe des services d’accueil du Théâtre Gilles-Vigneault est à la recherche d’un (e) Chef de salle.  Vous 
avez une sensibilité pour les arts de la scène, vous aimez travailler avec le public et vous êtes un bon 
leader ? Ce poste est pour vous ! 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES RESPONSABILITÉS 

 

Vous devez maîtriser les tâches suivantes : 
 

 Superviser une équipe d’ouvreurs, préposés au bar, commis au vestiaire et commis à la 
boutique ; 

 Accueillir les artistes et les équipes de production ;  

 Préparer les loges et les commandes traiteurs pour les artistes ;  

 Produire des rapports de spectacles ;  

 S’assurer que les feuilles de temps des ouvreurs, des préposés au bar et des commis sont bien 
complétées ;  

 Répondre à toutes les questions du public et résoudre les problèmes avec diplomatie ;  

 Procéder au recomptage des caisses ;  

 Ramasser les loges après les spectacles (bouteilles vides, serviettes, verres, tasses, etc.).  
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Qualités recherchées ou qualifications requises 
 
Professionnalisme, entregent et diplomatie 
Aptitude à travailler au service du public 
Aptitude à gérer une équipe 
Expérience en tenue de caisse 
Offrir un service à la clientèle VIP 
 
Formation 
 
Diplôme d’études collégiales ou secondaires avec expérience 
Cours de secourisme un atout 
Bilinguisme un atout 
 
Les personnes intéressées doivent postuler par écrit et transmettre leur CV accompagné d’une lettre de 
motivation à l’adresse melaniecote@enscene.ca au plus tard le 19 août 2017.  
 
L’entrée en fonction est prévue pour l’ouverture du théâtre en novembre 2017. 
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