
 

   
 

 
 

Préposé à l’accueil 
 

 
 
Diffusion Hector-Charland 

Reconnu comme un leader régional sur les plans artistique, économique et touristique, Diffusion Hector-Charland 
met à profit son expertise pour favoriser le déploiement des arts vivants, de la création à la diffusion, en passant 
par la concertation, le développement de public et la médiation culturelle. L’organisme contribue au 
développement, au rayonnement et à la promotion de la culture d’ici et d’ailleurs.  

En plus des activités de diffusion au Théâtre Hector-Charland et au Théâtre Alphonse-Desjardins, Diffusion Hector-
Charland travaille activement à l’élaboration et au déploiement de nombreux projets disciplinaires, comme le 
festival Fous de Théâtre et le Pôle de la danse, en plus de soutenir le processus créatif des artistes par le biais de 
résidence de création sur le territoire, avec hébergement à la Maison Jacques-Parizeau. 

 

Description du poste 
 

• Temps partiel (pouvant aller jusqu’à 20 heures); 

• Lieu de travail :  Théâtre Hector-Charland et Théâtre Alphonse-Desjardins; 

• Entrée en fonction en juin; 

• Dans l’exercice de ses fonctions, le préposé à l’accueil relève du Responsable de l’accueil. 

 
Définition des tâches 

  
• Accueillir et diriger les spectateurs ;  

• S’assurer de la validité des billets de spectacle ;  

• Assurer le bon déroulement de la soirée et la sécurité des spectateurs ;  

• Intervenir auprès de la clientèle au besoin ;  

• Renseigner les clients sur l’offre de spectacles présentés au Théâtre Hector-Charland ;  

• Participer à l’entretien des lieux ;  

• Au besoin, accomplir toute autre tâche connexe ;  

 

 
 



 

   
 

 
Profil recherché 
 

• Disponible pour travailler à des heures irrégulières (jour, soir et fin de semaine);  

• Aptitudes pour le service à la clientèle;  

• Attitudes et comportement professionnels (aptitudes pour le travail d’équipe, autonomie, dynamisme, 
entregent, honnêteté, polyvalence, sens de l’initiative, sens de l’organisation, etc.);  

• Habileté et rapidité d’exécution;  

• Faire preuve de tact et de discrétion auprès des clients.  
 

Dépôt des candidatures 

Veuillez faire parvenir votre C.V. à l’attention de Jean-Christophe Dépelteau par courriel au jcdepelteau@hector-
charland.com 

Veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire. 

 


