PRÉPOSÉ(E) AU SERVICE À LA CLIENTÈLE
On te caractérise comme étant une personne sociable, enthousiaste et consciencieuse ?... Alors,
joins-toi à la famille Tohusienne ! Ici, tu vas pouvoir mettre à profit tes aptitudes.
Intégrer un organisme qui participe à l’essor d’une discipline artistique au fort rayonnement
international, dans le respect de l’environnement et en accord avec les communautés avoisinantes
te stimule.

Nous t’offrons
−

Un poste à horaire variable, ça te dit?

− Un cadre de travail inspirant : au cœur de l’activité artistique, culturelle et éducative (salle
−

des spectacles et d’exposition) et ancré dans un espace stimulant : jardin, terrasse et à
proximité du Parc Frédéric-Back.
Stationnement gratuit!

Ton rôle

Tu as la responsabilité d’offrir un service à la clientèle digne de convivialité, d’efficacité et
de qualité !
Et pour plus de détail…
−
−
−
−
−

Tu informes la clientèle des activités en cours
Tu favorises l’interaction avec le public de manière proactive
Tu diriges le public vers les services appropriés.
Tu veilles au montage et au démontage léger des ressources matérielles.
Tu respectes les consignes d’hygiène, de propreté et de sécurité des espaces

Ton profil
−
−

Une première expérience en service à la clientèle.
Une première expérience de bénévolat à la TOHU, un atout.

Tes forces
−
−
−

Esprit d’initiative et d’entregent
Autonome, sens de l’organisation et fiable.
Capacité à travailler en équipe.

−
−

Connaissance du français et d’une autre langue (atout)
Être à l’aise à travailler tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Si tu recherches une expérience dans un organisme qui permet de contribuer au développement
d’un projet ayant des valeurs sociales, environnementales et artistiques, la TOHU est faites pour
toi !
Postule dès maintenant ! En nous faisant parvenir ta candidature (CV et lettre de motivation) par
courriel à drh@tohu.ca
Veuillez noter :
•
Qu’au regard des missions de la TOHU les candidatures du quartier (Saint-Michel, Villeray et ParcExtension) seront traitées en priorité
•
Que seules les personnes dont la candidature a été retenue seront contactées.
•
L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire

Partager cette offre d’emploi :

