
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHEF(FE) PRÉPOSÉ(E) AUX ACTVITÉS  
 
Le titulaire dirige et supervise l’équipe de préposés lors des événements culturels. Il ou elle est 
responsable de la vente de billets, de l’accueil des spectateurs, des artistes et des citoyens. Il ou 
elle travaille à la préparation des événements qui ont été planifiés en accomplissant diverses 
tâches : maintien des inventaires d’alcool et de nourriture, préparation des petites caisses, 
supervision des opérations de billetterie. Il ou elle travaille au service de bar pour certains 
événements (doit être âgé(e) 18 ans et plus) et renseigne la clientèle sur la programmation des 
événements culturels. Il ou elle assure le bon déroulement des activités de loisirs (spectacles, 
soirées privées ou vernissages) en offrant un service à la clientèle de qualité.  
 
Compétences générales :  
 

• Intérêt pour les arts et la culture; 
• Expérience de travail pertinente;  
• Sens du service à la clientèle;  
• Bonne communication verbale (français/anglais);  
• Orienté vers le travail d’équipe;  
• Notions de base en comptabilité (petite caisse);  
• Notions de base en informatique et facilité d’apprentissage (système de billetterie);  
• Intérêt général pour les services offerts par la Direction de la vie citoyenne;  
• Posséder un permis de conduire valide;  
• Être âgé de 18 ans et plus (service de bar).  

 
 
Nous offrons une rémunération concurrentielle et une gamme complète d’avantages sociaux 
établis en conformité avec la convention collective en vigueur. Seules les candidatures 
retenues pour une entrevue feront l’objet d’un suivi. 
 
Toute personne intéressée devra faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 
29 septembre 2021 à M. Étienne Legault au courriel suivant : 
etienne.legault@ville.chateauguay.qc.ca 
 
La Ville de Châteauguay souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi – au sens de 
l’article 86 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec – pour les femmes, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées. 
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