
 
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI À TEMPS PARTIEL 
PERSONNEL D’ACCUEIL  

 
Diffuseur spécialisé en théâtre jeune public, La Maison Théâtre offre chaque saison une programmation riche et 
variée, composée d’une quinzaine de spectacles pour les différents groupes d’âge. Elle accueille annuellement 
des jeunes de 12 mois à 17 ans et leur famille, ainsi que de nombreux groupes scolaires et préscolaires.  
 
Afin de refléter la pluralité de la société québécoise, la Maison Théâtre est engagée dans une démarche visant la 
diversité, l’équité et l’inclusion au sein de ses politiques, de ses pratiques, de ses programmes, de ses équipes et 
de son conseil d’administration. 
 
La Maison Théâtre est présentement à la recherche de candidats et de candidates pour compléter l’équipe qui 
œuvre à l’accueil des publics scolaires et familiaux ; ce poste relève de la Coordonnatrice de l’accueil. 
 

RESPONSABILITÉS 

• Accueillir et encadrer la clientèle des spectacles présentés à la Maison Théâtre 

• Participer activement à l’enrichissement de l’expérience client 

• Répondre aux questions des client·es sur les activités et sur les lieux 

• Faire respecter les mesures sanitaires reliées à la pandémie 

• En cas d’urgence, diriger les client·es vers les sorties en suivant le protocole établi 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Intérêt marqué pour le théâtre  

• Aisance avec les différents publics (de la petite enfance à l’adolescence) 

• Bienveillance, prévoyance et bon jugement 

• Capacité à gérer les situations de stress 

• Amabilité et esprit d’équipe 
 
HORAIRES ET CONDITIONS  

• Horaire irrégulier en fonction des représentations (semaine, soir, fin de semaine) 

• Disponibilité à partir du 24 septembre 2021 jusqu’au 19 juin 2022 

• Salaire horaire : 13,50 $ 
 
Pour postuler, SVP faire parvenir votre curriculum vitae par courriel au plus tard le dimanche 19 septembre 2021 
à rh@maisontheatre.com à l’attention de Marjolaine Guilbert, coordonnatrice de l’accueil. Seules les personnes 
retenues pour une entrevue seront contactées. 
 
La Maison Théâtre s’engage à offrir un environnement de travail inclusif et accessible. Les personnes ayant une 
limitation fonctionnelle qui nécessite des mesures d’adaptation à n’importe quelle étape du processus peuvent 
s’adresser à Marie-France Legault, Directrice de l’administration par courriel à directionadm@maisontheatre.com. 
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