
 

 

 

Poste : Agent(e) d’accueil 
 

Disponible à partir du 28 mai 2018 ? 
 

L’Equipe Spectra recrute pour ses festivals : les Francos du 8 juin au 17 juin 2018 
et le Festival International de Jazz du 28 juin au 8 juillet 2018 ! 

* Emplois à temps partiel et à temps plein disponibles.   

L’été et toi ne faites qu’un et tu aimerais faire partie d’une équipe de travail soudée? Travailler dans un 
endroit festif et contribuer aux plus grands événements culturels de Montréal, c’est ça être Agent d’accueil. 

Tu es à la recherche d’une expérience enrichissante ? Si le service à la clientèle n’a plus de secret pour toi, 
c’est l’occasion d’être aux premières loges de nos festivals. Tu auras également l’opportunité de participer 
aux festivals d’Osheaga, ÎleSoniq et HeavyMontréal ! 

Description du poste 
 

• Accueillir, informer et encadrer le public; 

• Diriger la foule et faciliter la circulation des festivaliers sur le site; 

• Faire appliquer les règlements du site en vérifiant le contenu des sacs aux entrées de site, en 
interdisant l’accès aux véhicules et animaux; 

• Sécuriser les lieux et le public; 

• Gérer les files d’attentes des diverses activités; 

• Animer certaines activités sur le site.  
 

Vous devez être une personne 
 

• Âgée de 18 ans ou plus; 

• Dynamique, avec de l’entregent; 

• Ayant de l’endurance physique pour travailler sur un site extérieur ; 

• Faisant preuve de vigilance et de courtoisie; 

• Aimant le travail d’équipe; 

• Connaissant la Ville de Montréal et ses attraits touristiques; 

• Ayant la capacité à faire appliquer des règlements. 
 
Expériences requises 
 

• Expérience avec le public et le service à la clientèle; 

• Expérience comme surveillant de parc, animateur de camps de jour ou sauveteur un atout. 
 
Disponibilités requises 

• Les horaires sont variables, de jour et de soir.  

 

Les personnes intéressées doivent acheminer leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
motivation en spécifiant leur intérêt pour le poste. 

Pour postuler, nous vous invitons à consulter la section carrière de notre site internet à 
www.equipespectra.ca 

 

http://www.equipespectra.ca/

