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La Salle Jean-Marc-Dion recrute ! 
 
Poste à combler : Préposé au vestiaire et aux produits dérivés 
 

Poste sur appel en fonction du calendrier des représentations et où le service est requis 

 
Étudiant et retraité cette responsabilité est une occasion d’être actif et/ou de bonifier son revenu 

d’appoint.  
 

Sous la supervision de la Gérance de Salle, le candidat effectue les tâches suivantes : 

o Procède à l’ouverture et à la fermeture du service de vestiaire; 

o Assure le prêt d’équipements pour les différents besoins des spectateurs; 
o Prépare les équipements auditifs et siège pour enfant 

o Accueille les objets perdus et informe la gérance de salle du lieu trouvé 

o Collabore à la mise en place du foyer (lorsque requis) 
o Gère le vestiaire (vêtements et accessoires)  

o Gère la cantine (friandise et bouteille d’eau) 
o Gère la vente des produits dérivés (articles/produits des artistes) 

*  Prépare la liste d’inventaire & dispose les accessoires en vente 

*  Prépare la liste de prix et affichage 
*  Prépare la petite caisse et met en place le système TPV 

*  Prépare les rapports de vente pour la production  
*  Prépare le rapport de caisse après les opérations 

 
Exemple de routine 

 

Spectacle à 20 heures 
Ouverture des portes à 19 heures 

Arrivée pour mise en place (spectacle avec vestiaire seulement) 18 h 45 
Arrivée pour mise en place (spectacle avec vestiaire et produits dérivées) 18 h 

Opération entre 19 h - 20 h \ jusqu’à 20 h 15 pour finaliser et ranger temporairement 

Assistance en salle lors du spectacle en cours, jusqu’à l’entracte ou la fin de la représentation 
Retour au vestiaire pour assurer la vente et la remise des vêtements à la fin du spectacle.  

Faire l’inventaire, faire la caisse, compléter la feuille de vente pour le producteur, compléter la 
feuille de caisse pour la Corporation, procéder au rangement et fermeture.  

Remettre l’enveloppe des revenus de vente pour le directeur de tournée avec le rapport à la 
gérance de salle 

Remettre l’enveloppe des revenus de vente de la Corporation à la gérance de salle avec le 

rapport 
 

* Peut soutenir l’équipe d’accueil et personnel de bar : ramassage des effets dans le foyer  
* Collabore à toute autre activité si aide requise entre les services 

 

Les représentations durent en moyenne 90 à 120 minutes, parfois moins.  
Dans un format régulier avec ensemble de service : 18 h à 22 h = 4 heures  

Salaire horaire : salaire minimum régulier 
Possibilité d’assister à toutes les représentations lorsque le service n’est pas requis au vestiaire et 

lorsque des sièges sont disponibles en salle. 
Moyenne de 30 à 35 représentations par saison. Les services ne sont pas requis pour l’ensemble 

des représentations. À déterminer selon le calendrier de saison 

Disponible pour travailler le soir et la fin de semaine (jour et soir). 
 

Pour faire part de votre intérêt, veuillez transmettre votre courriel à 
chantal.bouchard@sallejmd.com ou appelez au 418-962-0850, poste 6 
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