OFFRE D’EMPLOI
RÉGISSEUR AUX LOISIRS ET À LA CULTURE
Beloeil, une ville attrayante où il fait bon vivre et travailler

Beloeil offre aux visiteurs le dynamisme urbain d’une ville en pleine croissance et le charme de son cadre
champêtre. La ville agit comme pôle commercial de la région tout en offrant une qualité de vie exceptionnelle
à ses citoyens. Son accessibilité est reconnue. Pour la jeune famille en quête de tranquillité, pour les gens
d’affaires et les entrepreneurs qui cherchent un environnement dynamique, un milieu de travail accueillant
et une main-d’œuvre qualifiée, Beloeil est la ville par excellence.
Située sur la rive gauche du Richelieu, Beloeil se trouve à proximité des autoroutes 20 et 30 et de la
route 116. Qu’il s’agisse de transport en commun ou de marchandises, on y trouve une facilité d’accès
comparable à celle des grands centres.

Conditions d’emploi

Statut : poste saisonnier (août à juin)
Salaire : 18,26 $/h
Horaire : jeudi soir, vendredi soir et fins de semaine
(horaire variant en fonction des besoins du service)
Minimum de 40 h / mois.

Procédure de candidature

Affichage : jusqu’au 15 juillet 2018
Entrée en poste : fin août
Documents requis : curriculum vitae, vidéo de
présentation (obligatoire) et copie des diplômes
Pour postuler : emplois@beloeil.ca

Description de l’emploi

Sous la responsabilité de la coordonnatrice à la culture, le régisseur assure le bon fonctionnement du service
au niveau de l’accueil de la clientèle et des artistes lors des spectacles, expositions, locations et événements
présentés dans le cadre de la programmation culturelle. Il s’occupe également de diverses tâches de bureau
en soutien aux activités.
Il est responsable de l’ouverture et de la fermeture des lieux d’activités et procède à la préparation des salles.
Lors des spectacles, le titulaire prépare et fait l’allocution pour la présentation du spectacle, effectue la
tarification des gens sans billets et assure la préparation et le service des boissons aux visiteurs.
Il prépare et anime des ateliers pour enfants, effectue la recherche de partenaires pour les événements et
procède à l’affichage et à la distribution de la programmation dans le vieux Beloeil.
De plus, il peut être appelé à prendre des photos et envoyer des courriels concernant la programmation ainsi
qu’à effectuer certaines commissions pour l’achat de nourriture, boissons et autres.

Les incontournables du profil recherché
COMMUNICATION

INITIATIVE

ENTREGENT

SENS DES RESPONSABILITÉS

DISPONIBILITÉ

ANGLAIS FONCTIONNEL

Les exigences
• Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou l’équivalent reconnu par le ministère de
l’éducation du Québec ;
• Expérience de travail avec le public ;
• Maîtrise de la langue française parlée et écrite et anglais fonctionnel ;
• Connaissance fonctionnelle de l’environnement informatique ;
• Intérêt marqué pour le milieu des arts et de la culture ;
• Etre disponible le jeudi et vendredi soir, ainsi que les fins de semaine. L’horaire peut varier en
semaine et de jour, selon les besoins du service
• Possède un véhicule (un atout).
Nous remercions les postulants pour leur intérêt; nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus.
La ville de Beloeil respecte l’équité en emploi. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

