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RESPONSABLE DE LA BILLETTERIE ET DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE 
 
Date limite pour postuler : 18 février 2022 

Date entrée en fonction : immédiatement 

 

 

Diffusions de la Coulisse, organisme sans but lucratif fondé en 1983, œuvre à titre diffuseur 

pluridisciplinaire au Centre culturel de Beloeil. Les Diffusions de la Coulisse sont à la recherche d’une 

personne pour occuper un poste à temps plein au sein de son équipe à titre de responsable de la 

billetterie et du développement stratégique. 
 

 

Description du poste : 
Relevant de l’adjointe à la direction générale, le.la responsable de la billetterie assume l’ensemble des 

opérations de la billetterie et du service à la clientèle. Parallèlement, il.elle participe à la mise en marché 

des spectacles par des stratégies de communication. 

 

 
Tâches spécifiques : 
Effectuer la vente de billets (plateforme TUXEDO) et opérations de caisse 

Conseiller la clientèle dans le choix de spectacles 

Effectuer la programmation des spectacles sur la plateforme TUXEDO 

Effectuer la programmation des spectacles sur le site Internet 

Effectuer la mise à jour du site Internet 

Entretenir de bases de données  
Fournir des rapports de statistiques 

Assumer la gestion des médias sociaux 

Participer au développement des outils de communications 

Assurer un service professionnel  
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Profil recherché : 
Avoir un intérêt marqué pour le milieu des arts de la scène 
Maîtrise du français parlé et écrit, connaissance de l’anglais  

Sens de l’organisation, souci du détail et débrouillardise  

Bonnes capacités rédactionnelles 

Bonne aptitude au travail d’équipe et être polyvalent  

Expérience de gestion du WEB et des réseaux sociaux  

Expérience avec un logiciel de billetterie serait un atout 

 

 
Lieu de travail : 
Centre culturel de Beloeil (600, rue Richelieu, Beloeil)  

Poste à temps plein, 40 h semaine (lundi au vendredi) horaires variables 

Salaire : à discuter 

 

Période de probation de : 6 mois 

 

Seules les candidatures retenues seront convoquées pour entrevue. 
 

Pour postuler transmettre curriculum vitæ à : m.lamontagne@diffusionscoulisse.ca 

 

 


