
Offre d’emploi 
 

Diffusion Saguenay est à la recherche de personnes dynamiques pour combler les postes de : 

Préposés à la billetterie. 

 

Exigences  

Titulaire d’un diplôme d’études secondaires ; 

 

Profil recherché 

 Très bon sens de la débrouillardise, de l’autonomie et de la rigueur ; 

 Être patient, courtois et offrir un excellent service à la clientèle ; 

 Avoir de l’entregent ; 

 Toute expérience pertinente sera un atout. 

 

Description de tâches 

 Accueillir et informer les clients ; 
 Vendre des billets de spectacle, des cartes-cadeaux ou des cartes de membre dans nos 

points de vente ou via la centrale téléphonique de la billetterie ; 
 Assurer un service courtois et professionnel en aidant le client à faire ses choix ; 
 Maintenir la billetterie en ordre et accueillante ; 
 Opérer une caisse et balancer un rapport journalier ; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes relevant de cet emploi. 

 

 
Informations complémentaires  

La centrale téléphonique est ouverte du lundi au samedi de 10h à 20h. 

Horaire de jour. 

Possibilité de travailler dans différents points de vente. 

 

Salaire  

Selon la politique salariale en vigueur. 

 

Faire suivre votre candidature par courriel à Madame Valérie Gagné : 

vgagne@diffusion.saguenay.ca (avant le 23 octobre 2019). 

 

Diffusion Saguenay c’est :  

Créé en 2010, Diffusion Saguenay, organisme reconnu par le Ministère de la Culture et des 

Communications et partenaire de Ville de Saguenay, est mandaté pour diffuser ou produire des 

spectacles pluridisciplinaires (théâtre, danse, musique, chanson, humour et variétés) en arts de 

la scène au bénéfice de la population de Saguenay et de ses environs. Diffusion Saguenay 

collabore à la présentation de festival et d’événements spéciaux à Saguenay (Festival Jazz et 
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Blues, la programmation de l’Orchestre symphonique du SLSJ, le Ciné-club de Chicoutimi) et 

effectue la location de ses salles à différents organismes. Les valeurs priorisées par Diffusion 

Saguenay sont le respect, le travail d’équipe, l’entraide, la valorisation de l’expertise 

professionnelle, l’intégrité et un environnement sécuritaire. De plus il est animé par le désir de 

faire vivre une expérience multisensorielle captivante à tous ses publics. Diffusion Saguenay 

produit et diffuse également le spectacle La Fabuleuse histoire d’un Royaume, opère une 

billetterie et gère des immeubles : Théâtre du Palais municipal, Théâtre Palace Arvida et Théâtre 

Banque Nationale. 


