
 

 
 

 
Informations générales sur le poste 

 
Titre du poste : Préposé.e à la billetterie du Théâtre Gilles-Vigneault 
Type d’emploi : Contrat six (6) mois avec possibilité de prolongation 
Horaire : 35 heures par semaine de jour 
Domaine principal : Service à la clientèle 
Années d’expérience pertinente minimum : 2 ans 
Scolarité minimum : Diplôme d'études collégiales dans un domaine pertinent 
Date limite des candidatures : vendredi 17 juin 2022 
Lieu de travail : Théâtre Gilles-Vigneault à Saint-Jérôme  
Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur 
Titre du supérieur immédiat : Responsable de la billetterie. L’équipe de la billetterie fait partie 
de la direction des communications et marketing. 

 
 

Le Théâtre Gilles-Vigneault, la plus grande salle de spectacles des Laurentides, cherche à ajouter 
un nouveau joueur à son équipe : un.e préposé.e à la billetterie.  Si ce poste clé au sein de notre 
organisation est offert, dans un premier temps, pour une période de six mois, il est possible qu’il 
devienne permanent. De plus, d’autres postes intéressants seront ouverts à la fin de l’été.  
 
Travailler au Théâtre Gilles-Vigneault, c’est profiter d’un environnement de travail agréable, 
s’inspirer avec une équipe dynamique, collaborer avec les grands joueurs de l’industrie du 
spectacle et avoir la chance de voir des spectacles! L’équipe est constituée de 17 personnes à 
temps plein et de plus de 40 employés à temps partiel. 
 
Le Théâtre Gilles-Vigneault, scène écoresponsable, situé à Saint-Jérôme, est la plus grande salle 
de spectacles dans les Laurentides. Achevé en novembre 2017, le Théâtre propose 
annuellement une programmation de plus de 200 spectacles touchant l’ensemble des disciplines 
des arts de la scène. Avec la tenue de spectacles à l’année, il est un catalyseur économique 
d’importance. Le Théâtre Gilles-Vigneault est la propriété de Diffusion En Scène, diffuseur 
majeur de spectacles professionnels proposant des programmations de sorties culturelles 
depuis 33 ans. 
 
Joyau architectural à la fine pointe de la technologie, le Théâtre Gilles-Vigneault est doté de 860 
sièges répartis sur trois niveaux. Il a reçu plusieurs prix et distinctions qui soulignent le caractère 
novateur de ses actions écologiques ainsi que la modernité et l’influence du bâtiment.  
 

SOMMAIRE DU POSTE 
Sous l’autorité de la responsable de la billetterie, le ou la préposé.e à  la billetterie aura pour 
tâches d’assurer la vente de billets à la clientèle et de seconder la responsable 
quotidiennement. 
 

https://theatregillesvigneault.com/prix-et-distinctions/


 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES RESPONSABILITÉS 

o Assurer le roulement efficace de la billetterie; 
o Assurer un service à la clientèle de grande qualité en lien avec la vente de billets de 

spectacles, en personne et au téléphone; 
o Utiliser le système de vente Tuxedo (une formation est prévue); 
o Assurer quotidiennement le retour d’appels/courriels à la clientèle; 
o Informer les clients (par courriel ou par téléphone) de changements pour leur spectacle 

(date, heure, etc.); 
o Compter quotidiennement les caisses de la billetterie; 
o Assurer la procédure préparatoire aux dépôts; 
o Fournir les rapports nécessaires aux différents services requérants; 
o Assurer la gestion des annulations; 
o Assurer la gestion des réservations et achats de groupes; 
o Assister à la rencontre d’équipe hebdomadaire ainsi qu’à la rencontre des communications;  
o Toutes autres tâches connexes. 
 

EXIGENCES DU POSTE 
Diplôme d'études collégiales; 
Excellent français écrit et parlé; 
Deux ans d’expérience dans un poste relié au service à la clientèle; 
Intérêt pour le milieu des arts de la scène; 
Intérêt pour comprendre les rouages d’une billetterie; 
Maîtrise des logiciels de la suite Office; 

 
HABILETÉS REQUISES 
Être en mesure d’assurer la vente de billets en personne et au téléphone; 
Entregent, capacité à faire face à des situations délicates avec la clientèle; 
Être en mesure d’utiliser efficacement le logiciel Tuxedo pour la vente de billets (une formation 
est prévue); 
Sens de l’organisation, capacité à établir des priorités, souci du détail; 
Proactivité, grande rigueur et polyvalence; 
Esprit d’équipe et de collaboration. 
 
 
Envoyer votre CV et une lettre de motivation d’ici le 17 juin 2023, midi à 
nathalielepage@enscene.ca 
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