
OFFRE D’EMPLOI : GUICHETIER / GUICHETIÈRE 

 
Le Théâtre de La Manufacture recherche un  guichetier ou une guichetière pour assurer le 
service de billetterie de son espace de diffusion théâtrale : le Théâtre La Licorne. Disposant de 
deux salles, ce dernier offre une programmation annuelle composée des créations de La 
Manufacture et des productions d’une quinzaine de compagnies invitées. La programmation 
propose près de 300 représentations par année.  
 
Description de tâches 
 
Sous l’autorité de la gérante de salle, le guichetier ou la guichetière aura à : 
 

 Renseigner le public sur La Licorne, les spectacles, les horaires, les formules d’abonnements, 
tarifs, etc. 

 Assurer la vente des abonnements et billets des différents spectacles; 

 Contribuer aux efforts de promotion et de vente des spectacles et billets et travailler en 
collaboration avec la gérante de salle, la responsable des ventes scolaires, la direction des 
communications et le responsable du développement de public  

 Gérer les demandes de réservations de billets et les politiques d’invitations des compagnies 
de production; 

 Assurer la bonne tenue et la mise à jour constante des bases de données; 

 Balancer les caisses et effectuer les rapports quotidiens (ventes, fermeture de lots, etc.) et 
les transmettre aux personnes concernées; 

 Participer aux réunions d’équipe. 

Exigences : 

 Avoir de l’expérience dans le service à la clientèle; 
 Facilité de communication avec les publics; 
 Posséder une très bonne connaissance du français parlé et écrit (anglais parlé un atout); 
 Être autonome et dynamique; 
 Faire preuve de rigueur dans l’organisation du travail et de rapidité dans la saisie de 

données; 
 Possibilités de flexibilité dans ses horaires; 
 Avoir une bonne habileté dans l’utilisation des logiciels Outlook et Excel; 
 L’expérience et la connaissance d’un logiciel de billetterie sera un atout. 

Conditions de travail 

L’emploi est salarié sur une base de 35 heures par semaine (mardi au samedi). L’horaire est 
modulable en fonction des représentations et de leurs horaires. Le poste est soumis à une 
période d’essai d’un (1) mois.  
 
Date d’entrée en fonction : le 21 mars 2017 
 
Faire parvenir votre curriculum vitæ au plus tard le 7 mars à : 
gerancedesalle@theatrelalicorne.com 
 
Seuls les candidat-e-s retenus pour une entrevue seront contactés. 
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