
 

 
 

 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
PRÉPOSÉ.E À L’ACCUEIL DU PUBLIC 
 

Le Studio-théâtre de L’Illusion, consacré au théâtre de marionnettes et à l’enfance, est à la 
recherche d’une personne dynamique pour combler un poste occasionnel à temps partiel : 
préposé.e à l’accueil du public. 
 

Les responsabilités principales sont: guider l’entrée en salle des spectateurs, agir à titre de 
placier, veiller au confort et à la sécurité des spectateurs pendant les représentations, 
informer le public sur les activités du théâtre et voir à la propreté des lieux. 
 

La personne recherchée devra posséder les compétences suivantes :  
• Formation ou expérience pertinente liées au secteur culturel; 
• Aptitude pour le service à la clientèle; 
• Excellentes habiletés communicationnelles; 
• Intérêt marqué pour le théâtre ainsi que pour une clientèle jeunesse; 
• Aisance et expérience avec le jeune public (3 à 12 ans); 
• Sens de l’initiative et de l’organisation; 
• Capacité à apprendre sur le terrain; 
• Excellent français écrit et parlé, anglais fonctionnel. 
 

Il s’agit d’un poste occasionnel à temps partiel. Le salaire horaire est de 13,25$/heure. 
L’horaire est fixé selon notre calendrier de diffusion. Une journée de formation est prévue 
entre le 5 et le 9 novembre 2018. La période visée est du 20 novembre au 16 décembre 
2018. L’emploi représente 15 à 25 heures par semaine réparties sur 4 à 5 jours. Les 
représentations ont lieu généralement en matinée la semaine et la fin de semaine. 
  

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation, 
par courriel à emploi@illusiontheatre.com avant le 17 octobre 2018.  

L’Illusion souscrit au principe de l'égalité des chances en emploi. Toutes les candidatures 
reçues seront analysées avec respect et intérêt. Un accusé de réception sera envoyé à tous 
les candidats. Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 

Merci de votre intérêt à faire partie de l’équipe du Studio-théâtre L’Illusion!  
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