
COMMIS A LA BILLETTERIE
ET AUX RENSEIGNEMENTS

N o u s  c h e r c h o n s  d e  n o u v e a u x  t a l e n t s !

vos Responsabilites

Les competences cles

Contribuer à l’image des événements en

s’assurant de la qualité de l’information fournie

et du service rendu aux festivaliers;  

Assister les festivaliers lors de leur expérience

sur la plateforme web du Festival, cette

assistance devra se faire par téléphone et par

courriel;

Guider la clientèle lors de leur achat sur la

billetterie en ligne du Festival;

Sens de l’organisation et de la planification;

Aptitude à communiquer et à vulgariser les

informations;

Excellent service à la clientèle;

Savoir écouter; 

Jugement, initiative, autonomie et rigueur;

Esprit de discernement, diplomatie et

dynamisme;

Capacité à travailler sous pression.

Relevant de la direction générale, le ou la commis à la billetterie et aux renseignements sera affecté
aux tâches de suivis de la billetterie du Festival. La personne sera responsable de répondre aux
demandes d’information des festivaliers en lien avec à la programmation et la billetterie du Festival
cinéma du monde de Sherbrooke et du Festival des traditions du monde de Sherbrooke. Il ou elle
offrira un soutien administratif à l'équipe permanente déjà en place.

Fournir de l’information générale sur

l’organisation ou les référer aux membres de

l’équipe du Festival lorsque nécessaire;

Assurer un service à la clientèle de grande

qualité; 

Trouver des solutions pour les festivaliers;

S’occuper des suivis auprès de la clientèle;

Effectuer d’autres tâches administratives. 

bonjour!



La personne sélectionnée devra accepter de travailler entre autres les fins de semaine et en soirée
et selon un horaire variable. Le respect de la confidentialité est aussi primordial.

Langue : français et anglais parlé et écrit 

Les conditions
Début : 21 juin 2021

Durée de l’emploi :  été 2021

Envoyez votre CV à 
carolina.lopez@ftms.ca

Nous contacterons les candidat.e.s
retenu.e.s seulement.

Horaire : 30 heures par semaine

Rémunération : Salaire à discuter

Vous souhaitez postuler?

Les exigences
Détenir un diplôme d'études professionnelles, collégiales ou universitaire en administration ou

un autre champ de spécialisation approprié;

Détenir une expérience pertinente au service à la clientèle;

Avoir une bonne connaissance des technologies de l’information; 

Avoir une bonne connaissance de la suite Microsoft Office 365;

Être résident.e. permanent.e. ou citoyen.nne canadien.ne;

Compte tenu du soutien de ce poste par le programme Emploi d'été Canada, la personne

candidate doit avoir 30 ans ou moins.


