
 

 

MEMBRE POUR L’ÉQUIPE D’ACCUEIL 

ESPACE GO est une compagnie de théâtre qui, depuis plus de 30 ans, contribue au rayonnement 
de l'art théâtral et au dynamisme de la vie culturelle de Montréal. La qualité de ses productions 
en fait un des lieux de création privilégiés des artistes et des amateurs de théâtre contemporain. 
Sa mission artistique unique est caractérisée par la valorisation de la contribution des femmes à 
l’évolution de la pratique théâtrale. 

Prônant la diversité et l’ouverture d’esprit, le Théâtre ESPACE GO est à la recherche de personnes 
dynamiques pour compléter son équipe d’accueil.  

 

Description des tâches 

Relevant de la responsable de l’accueil et de la billetterie, la/le titulaire du poste sera, entre 
autres, appelé/e à : 

- Offrir un service à la clientèle impeccable; 

- Recueillir et suivre les consignes relatives au bon déroulement des événements; 

- Accueillir, informer et diriger les spectateurs; 

- Remettre le programme de spectacle à la clientèle; 

- Offrir le service de vestiaire (en saison); 

- Assurer une présence dans la salle pendant les représentations; 

- Aider la guichetière ou la personne au bar (au besoin); 

- Appliquer les règles de sécurité lors de l’accueil du public et du déroulement des 

événements. 

 

Qualifications : 

- Expérience avec le public; 

- Efficacité, courtoisie et ponctualité; 

- Capacité à travailler en équipe; 

- Grand sens des responsabilités; 

- Intérêt pour les arts; 

- Formation reconnue en secourisme (un atout). 

 
 
 



 
Horaire de travail 
 
L'horaire est variable (15 - 25 heures semaine). Fins de semaine et les soirs. L'horaire peut varier 
selon le calendrier des événements. 
  
Politique interne 

Soutien au développement personnel et professionnel 

- ESPACE GO a à cœur le développement professionnel de ses employés et soutient, 
par l’attribution de bourses annuelles, des projets d’études, de formation ou de 
perfectionnement.  

 

Accès à l’égalité 

- ESPACE GO favorise un programme d'accès à l'égalité et invite les femmes, les 
Autochtones, les minorités visibles et les minorités ethniques à présenter leur 
candidature. 

 
 
Nous vous invitons à faire parvenir votre C.V. avec une lettre d’intention 
à anastasiachamberland@espacego.com, au plus tard le 20 février 2018. 
 

mailto:anastasiachamberland@espacego.com

