
Montréal, le 15 juin 2021

OFFRE D’EMPLOI
Le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui est à la
recherche d’un gérant ou d’une gérante de salle.

Relevant du directeur de l’accueil et de la billetterie, la personne est responsable de l'accueil du
public et du bon déroulement des représentations.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
____________________________________________________________________________________________________________________

● Gérer avec efficacité l’équipe d’accueil lors des différents événements du CTD’A
● Accueillir le public et assurer la sécurité du public
● Être à l’écoute et répondre aux besoins des artistes
● Agir comme préposé·e à la billetterie avant les représentations
● Autres tâches connexes

EXIGENCES DU POSTE
____________________________________________________________________________________________________________________

● Capacité à gérer une équipe de travail
● Capacité à travailler en équipe
● Aisance avec le public
● Grande disponibilité en après-midi, en soirée et la fin de semaine
● Bonne qualité du français parlé et écrit
● Connaissance d’un système de billetterie, un atout
● Connaissance du milieu culturel théâtral, un atout

PROFIL RECHERCHÉ
____________________________________________________________________________________________________________________

Le CTD’A est à la recherche d’une personne autonome ayant un bon sens de l'initiative et possédant de bonnes
capacités organisationnelles. Le ou la candidat·e idéal·e possède de fortes aptitudes relationnelles. Il ou elle aime le
théâtre, son public et ses artistes.

Temps partiel
20 h / semaine
Horaire flexible

DÉPÔT DES CANDIDATURES
____________________________________________________________________________________________________________________

Les personnes intéressées doivent remplir ce formulaire au plus tard le 1er août 2021.

Dates des entrevues : du 9 au 12 août
Date d’entrée en poste prévue : semaine du 30 août

Seules les personnes retenues pour les entrevues seront contactées.

____________________________________________________________________________________________________________________

Le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui est une institution théâtrale et un centre dramatique qui se consacre exclusivement
à la création, à la production et à la diffusion de la dramaturgie québécoise et canadienne d’expression française. Il
opère 2 salles de spectacles et est l’hôte de nombreux évènements.
____________________________________________________________________________________________________________________

Centre du Théâtre d’Aujourd’hui
3900 rue Saint-Denis Montréal QC H2W 2M2

https://forms.gle/2na8WwBirgNfXy5D6

