Offre d’emploi
Préposé(e) à la billetterie

La Ville de New Richmond est
à la recherche d’une personne
désireuse de joindre ses rangs et de
participer, au cours des prochaines
saisons, aux activités de la Salle de
spectacles régionale Desjardins de
New Richmond comme préposée à
la billetterie — Classe 2.

—

Classe 2

Sous la responsabilité de la Ville de New Richmond, et sous l’autorité du directeur de la
Salle de spectacles, la personne recherchée devra aimer travailler avec le public et assurer les services techniques reliés au service de la billetterie. À ce titre vous aurez à :
•
•
•
•
•
•

Vendre des billets pour les activités de la Salle de spectacles régionale Desjardins
de New Richmond;
Travailler avec un ordinateur, un terminal de point de vente et une caisse
enregistreuse;
Connaître les principaux programmes informatiques (Word et Excel);
Rédiger des rapports de caisses;
Rédiger des rapports de statistiques;
Assurer toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES
•
•
•
•
•

Idéalement, avoir une expérience dans la vente au détail;
Le bilinguisme est un atout;
Connaissance d’un système de billetterie serait un avantage certain;
Grande disponibilité à travailler en fonction de l’activité du spectacle;
Qualités recherchées : polyvalence, autonomie et aptitude à travailler en équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•
•

Flexibilité de l’horaire de travail;
Une moyenne de 5 heures par semaine est demandée (variable selon la programmation des spectacles);
En horaire régulier, est appelé à travailler le soir et les fins de semaine;
Peut être appelé à faire du remplacement;
Conditions salariales : selon la convention collective en vigueur.

Début de l’emploi : septembre 2022
Fermeture des candidatures :

Le lundi 8 août 2022, à 16 h.

Par la poste ou en personne :

Ville de New Richmond
Poste de préposé(e) à la billetterie, classe 2
99, place Suzanne-Guité
New Richmond (Québec) G0C 2B0
dgauthier@villenewrichmond.com

Par courriel :

Toutes les demandes seront traitées confidentiellement.
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

