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Guichetier et soutien administratif : La Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles est à 

la recherche d’un candidat pour travailler à son service de billetterie et au soutien administratif de 
la Corporation.  

Responsabilités 

• Procéder à l’ouverture et à la fermeture du service de la billetterie; 

• Répondre au client sur place, par téléphone, par courriel et par internet; 

• Vendre les billets de spectacle, certificats cadeaux et traiter les demandes des clients; 

• Tenir à jour la base de données des clients; 

• Fermeture de caisse, balancement et émission de rapport; 

• Assurer le réseau de distribution des affiches de spectacle; 

• Faire les suivis auprès des producteurs : rapport billetterie et réservation hébergement 

• Réaliser des rapports statistiques 

• Exécuter les responsabilités liées au secrétariat : Accueil des rendez-vous, traitement du 
courrier, commande de fournitures bureautiques, réalisation inventaire, classement et 

archive, entretien des petits appareils de bureau; 

• Collaboration aux activités promotionnelles et organisationnelles; 

• Toute autre tâche connexe. 

Exigences  
 

Diplôme d’étude secondaire ou l’équivalent 
Connaissance en informatique : Microsoft et Internet 

Bonne maîtrise du français à l’oral et à l’écrit 

Habilité dans les communications 
Profil service à la clientèle 

Connaissance du système de billetterie TUXEDO, un atout 
Expérience en secrétariat, un atout 

 
Période d’emploi : Du 1er février au 30 juin et du 15 septembre au 15 décembre 

Horaire de travail : Du lundi au vendredi, de 11 :45 à 17 :15 (27,5 heures/semaine) 

Taux horaire : 17 $ de l’heure 
Poste temporaire de 9 mois par année renouvelable  

Entrée en poste : Immédiat 
Note : Selon le désir du candidat, celui-ci peut également combler le poste de guichetier aux 

représentations au taux horaire de 15,25 $ / heure en ajout à son horaire de jour.  

 
 

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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