
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Régisseur de salle 
Poste à temps partiel de soir 

Idéal comme 2e emploi! 

 
 
À chaque spectacle, pour que l’artiste brille sur scène, ça nous prend un chef d’orchestre qui 
assure la logistique, la coordination et la gestion des employés d’accueil, en plus de s’assurer que 
les clients vivent une expérience positive. Les régisseurs de salle travaillent dans nos différents 
lieux de diffusion lors des spectacles : au Théâtre du Palais municipal (arrondissement La Baie), au 
Théâtre Banque Nationale (arrondissement Chicoutimi), au Théâtre Palace (arrondissement 
Jonquière) et à l’Agora du Village portuaire. ICI, ON APPLAUDIT VOTRE TRAVAIL.  
 
Ils ont la chance d’assister à une panoplie de spectacles !  
 
 

Tâches et responsabilités  

• Soutenir le chef plateau de la salle, le directeur de tournée ainsi que les artistes afin qu’ils vivent 
une expérience remarquable; 

• Assurer la qualité du service à la clientèle tout en respectant les normes de sécurité; 

• Suivre les indications et les informations de la soirée reçues par le responsable ou le gérant de 
salle; 

• Superviser le personnel d’accueil (placiers, préposés à l’accueil, préposés au bar, préposés au 
vestiaire et concierge) lors des spectacles et des événements; 

• Veiller à la propreté de la salle de spectacle, des halls ainsi que des installations sanitaires des 
lieux; 

• S’assurer que tous les clients ont pris place afin de donner l’autorisation au chef plateau de 
commencer le spectacle à l’heure convenue; 

• Rester dans la salle de spectacle tout au long de la représentation afin de s’assurer que tout se 
déroule selon l’horaire préétabli et veiller à la sécurité et au confort des clients; 

• Coordonner les communications durant l’entracte afin d’harmoniser le temps et de commencer 
la 2e partie à l’heure convenue; 

• Superviser la vente des produits dérivés afin de remettre le montant exact au directeur de 
tournée; 

• Coordonner les activités de remise en place de la salle à la fin des spectacles et des événements 
spéciaux pour par la suite procéder à la fermeture du théâtre; 

• Toutes autres tâches connexes. 
 



 

 

 
 

Compétences et qualités recherchées 

• Savoir communiquer et coordonner une équipe de travail; 

• Être responsable, autonome et débrouillard;  

• Être planifiée et organisée; 

• Exercer un leadership rassembleur; 

• Être flexible et avoir une bonne capacité d’adaptation; 

• Avoir l’esprit d’équipe et savoir agir en groupe; 

• Être responsable, autonome et débrouillard. 
 
 

Qualifications recherchées, formation et expérience 

• Détenir un diplôme d’études secondaires 

• Posséder un minimum de 2 ans d’expérience dans un poste similaire ou pertinent  

• Détenir de l’expérience au niveau du service à la clientèle 
 

 

Détails du poste 

• Temps partiel, varie selon la programmation 

• Horaire de travail flexible de soir et de fin de semaine 

• Salaire compétitif 
 

 
Entrez en scène en joignant l’équipe de Diffusion Saguenay. 
Faites suivre votre candidature à emploi@diffusion.saguenay.ca  
 

mailto:emploi@diffusion.saguenay.ca

