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OFFRES D’EMPLOIS 
PRÉPOSÉ(E) AU CINÉMA 

 

 

Les Arts de la scène de Montmagny, diffuseur majeur de spectacles et de cinéma, sont 
à la recherche de un à deux préposés(es) au cinéma. 
 
Pour joindre notre équipe de passionnés hors du commun, il vous faut : être souriant, 
accueillant, aimer travailler dans un milieu axé sur le service à la clientèle, être 
débrouillard, polyvalent, avoir le sens des responsabilités et le souci du détail. Ah oui ! 
et être capable de travailler dans un milieu dynamique. 
 
Nous souhaitons un(e) candidat(e) motivé(e) qui saura nous surprendre par son 
dynamisme, sa rigueur et si en plus cette personne connaît le milieu du spectacle et 
du cinéma, et bien là on l’engage ! 
 
Intéressé(e) à joindre notre organisation en perpétuelle expansion et faire la différence 
pour le développement culturel de notre région ?  
 
Si oui, faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à com@adls.ca avant le 
vendredi 2 novembre 2018, 16h. Seuls les candidat(e)s retenu(e)s pour les entrevues 
seront contacté(e)s.  
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Description de tâches 

 

Titre du poste :   Préposé(e) au cinéma 

Supérieur immédiat : Directrice générale adjointe 

 

Description sommaire de l’emploi 
Sous l’autorité de la directrice générale adjointe, le titulaire du poste est chargé de la 

vente des produits au casse-croûte, de la projection et d’une partie de l’entretien 

ménager de la salle. Il assiste également la préposée à la billetterie.  

 

Responsabilités spécifiques 

Service à la clientèle 

 Assurer la vente de la marchandise au casse-croûte (boisson, nourriture) 

 Balancer la caisse des ventes 

 Répondre aux demandes des clients 

 Aider la préposée à la billetterie (vente de billets via un logiciel) 

 Responsable de la projection 

 Faire des inventaires 

 Faire l’entretien ménager de base lors de la fermeture de la salle 

 

Exigences  
 Expérience d’un an en service à la clientèle dans un poste similaire ou connexe 

 Excellente habileté à s’exprimer   

 

Qualités requises 
 Être souriant, accueillant 

 Aimer travailler dans un milieu axé sur le service à la clientèle 

 Être débrouillard, polyvalent 

 Avoir le sens des responsabilités et le souci du détail 

 Respect des échéanciers 

 Excellente capacité à travailler en équipe et à être positif 
 

Conditions de travail 

 Poste à temps partiel variant de 3 à 15 heures par semaine, les soirs et fins de 
semaines 

 Horaire connu d’avance (minimum 2 semaines à l’avance) 

 Salaire selon les politiques de l’organisme  
 

Pour postuler 
 Uniquement par courriel à com@adls.ca  

 Date limite : vendredi 2 novembre 2018 16h 

 Seuls les candidat(e)s retenu(e)s pour les entrevues seront contacté(e)s.  
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