La Ville de Val-d’Or est à la recherche de candidats et candidates qui désirent œuvrer dans un milieu
dynamique, où la créativité et le dépassement de soi sont de mise dans le but de favoriser le bien-être de
ses citoyens. En plus de vous offrir un cadre stimulant et enrichissant, vous ferez partie d’une organisation
publique à dimension humaine.
La Ville de Val-d’Or est à la recherche de candidats et candidates pour combler les postes temporaires
suivants :

Hôte ou hôtesse
(temps partiel temporaire)

RESPONSABILITÉS
Sous la responsabilité du responsable de la diffusion, les hôtes et hôtesses ont des tâches réparties
dans l’équipe de travail. Toutes tâches spécifiques sont attitrées selon les besoins relatifs à
l’événement.
 Au Théâtre Télébec, aménager et désinstaller le hall et la salle;
 Mémoriser les différents plans de salles;
 Diriger les spectateurs vers leur fauteuil;
 Porter assistance aux personnes à mobilité réduite avant l’ouverture des portes;
 Contrôler l'entrée et la sortie des spectateurs;
 Préparer le matériel de vérification de billets (nettoyage et mise en marche des appareils);
 Au moment de l'entracte, au Théâtre Télébec, mettre en place le bar express et assurer le
service aux spectateurs, s'il y a lieu;
 Assurer le bon fonctionnement du vestiaire avant, à l'entracte et à la fin de l’événement;
 Balancer la caisse, enregistrer les ventes et remplir le rapport de vente;
 Replacer dans l’ordre déterminé les cintres numérotés à la fin de l’événement;
 Assister l’artiste lors de la période des autographes;
 Aux divers bars, faire l’inventaire des frigos avant et après l’événement;
 Nettoyer les surfaces de travail avant de débuter et en terminant l’événement (tables et
comptoirs);
 Dans les loges, procéder à l’accueil de la clientèle en donnant les renseignements relatifs à
l’événement (titre, artiste, durée, entracte, etc.);
 Dans les loges, assurer le service des goûters s'il y a lieu;
 Assurer la vente des produits;
 Remplir les frigos des produits de vente (bar en bas, central et individuel de loge);
 Laver les verres de vitre et faire le plein de verres de plastique propres;
 Connaître et agir en conformité avec la politique en santé et sécurité au travail ainsi que le
programme de prévention;
 Informer son supérieur de toute demande et de tout problème;
 Accomplir toute autre tâche que pourrait lui demander son supérieur immédiat.

PROFIL RECHERCHÉ
 Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou une formation jugée équivalente;
 Avoir de l'entregent et être débrouillard;
 Être autonome et en mesure de travailler en équipe;
 Être disponible pour travailler le jour, le soir et la fin de semaine.

CONDITIONS
Ce poste est offert sur une base temporaire à temps partiel. Le taux horaire est 14,10 $ et l’entrée
en poste est prévue dès le mois de janvier 2021.

MISE EN CANDIDATURE
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre
de motivation et d’attestation d’études à l’attention du service des ressources.
Seules les candidats et candidates retenus pour le processus de sélection seront contactés.

Service des ressources humaines
VILLE DE VAL-D’OR
855, 2e Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 1W8
Courriel : ressources.humaines@ville.valdor.qc.ca

La Ville de Val-d’Or souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes,
les membres des minorités ethniques et des minorités visibles, les Autochtones et
les personnes handicapées à lui adresser leur candidature
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