
 
 
 
RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉXPÉRIENCE CLIENT 

Entrée en fonction : Dès que possible 
 
Le Centre culturel de Beloeil est un diffuseur de spectacles vital pour la communauté de 

la Vallée-du-Richelieu. Depuis 1983, une petite équipe dynamique propose des 

programmations diversifiées à la recherche de découvertes et des rendez-vous avec de 
grands noms de la scène. Notre équipe est à la recherche d’une nouvelle personne pour 

le développement de l’expérience client.  
 

Si tu souhaites joindre l’équipe, nous attendons ta candidature. Ensemble, nous 
partagerons des valeurs d’engagement, d’audace, de partage et de bienveillance.   

 
Description du poste : 

Relevant de l’adjointe à la direction générale, tu auras la responsabilité de faire 
découvrir l’ensemble des activités proposées au Centre culturel. Tu seras responsable 

de l’ensemble des opérations de la billetterie et du service à la clientèle. Parallèlement, 

tu participeras à l’élaboration d’outils de communication pour la mise en marché des 
spectacles. 

 
 
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  

 



 
 
 
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  
 

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

Poste à temps plein, horaires variables 
Salaire : À discuter selon l’expérience 

 
 

Envoi ton C.V. à Mylène Lamontagne à m.lamontagne@diffusionscoulisse.ca 
(Seules les personnes retenues seront contactées.) 
 
 
 
 
 


