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Responsable de Salle – poste occasionnel (de février à juin 2022) 

La Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles est à la recherche d’un candidat pour combler 
le poste de Responsable de Salle pour une durée déterminée soit du début février jusqu’au mois 

de juin 2022.   

 
L’Expérience vous tente? voici les responsabilités : 

 
Responsabilités 

 
- Assurer la mise en place de la loge des artistes et des produits d’hospitalité; 

- Mise en place du foyer (disposition accessoires et affichage); 

- Mise en place de l’espace des produits dérivés; 
- Procéder à l’ouverture et à la fermeture de la Salle; 

- Assurer l’accueil et la sécurité des spectateurs; 
- Assurer le bon déroulement des spectacles; 

- Disposer du matériel nécessaire pour le personnel et préparer les consignes de 

l’événement; 
- Assurer l’organisation d’accueil en lien avec les mesures sanitaires en vigueur; 

- Superviser et soutenir le personnel d’accueil et de bar; 
- Travailler en collaboration avec le directeur technique afin de faire le suivi des besoins 

spécifiques. 

 
Le Candidat travaille uniquement lors des représentations de spectacles professionnelles et 

d’activités locatives selon le calendrier de programmation hiver-printemps 2022.  La rémunération 
est établie sur une base forfaitaire à raison de 3 heures pour la mise en place (la veille du spectacle) 

et de 5 heures (le jour du spectacle). 
 

Montant forfaitaire de 136 $ par représentation 

Frais km pour les déplacements / commission.  
 

Exigences  
 

Habilité dans les communications 

Profil service à la clientèle 
Capacité de gérer les plaintes 

Capacité de coordonner une équipe de travail 
Doit posséder un véhicule et un permis de classe 5 

Cours de secourisme un atout 
 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront avisés. 

L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture. 
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