
Ouvreur/ouvreuse 
Emploi à temps partiel 

 
 
LE QUOTIDIEN À L’OUTREMONT 
Généreux.se?... Passionné.e?... Rigoureux.se? Ouvert.e aux nouvelles idées ?... Esprit 
entrepreneur ?... Si ces mots t’interpellent, nous croyons sincèrement que tu pourrais 
t’épanouir dans notre environnement de travail. Le Théâtre Outremont est une institution 
culturelle majeure sur l’île de Montréal qui est en plein essor. L’équipe, jeune et dynamique, 
travaille avec grande attention et bienveillance à rafraichir la mission artistique, l’expérience 
humaine ainsi que l’offre unique de spectacles sur la scène culturelle montréalaise. Nous 
sommes donc à la recherche d'un.e nouvel.le employé.e qui souhaite faire partie d’un vent 
nouveau et faire croître le rayonnement, l’appartenance et surtout, la richesse des liens avec les 
artistes et les communautés diverses. 
 
TA MISSION 
Sous la supervision des chef.fes d’accueil, l’ouvreur.se participe au bon fonctionnement des 
événements en accueillant le public tout le long de la soirée, et réalise toutes sortes de tâches 
connexes en équipe selon les directives données par les chef.fes. 
 
TES RESPONSABILITÉS 

• Scanner les billets 
• Répondre aux questions du public concernant le théâtre, l’événement et la 

programmation 
• Placer le public en salle et assurer une présence au cours de la représentation 
• Participer au fonctionnement du bar (vente et gestion des stocks) 
• Aider à la vente de produits dérivés 
• Représenter le théâtre face au public, aux artistes et aux productions 
• Activement participer à l’amélioration de l’expérience du public au théâtre 

 
TON PROFIL 

• Expérience en accueil de public 
• Expérience au bar ou en vente (facultatif) 
• Bonne maîtrise de la langue française 
• Maîtrise de la langue anglaise (facultatif) 
• Capacité à travailler sous pression 
• Grande rigueur dans le travail 
• Bon esprit d’équipe 
• Disponibilités en soirée et les fins de semaines 

 
CONDITIONS D’EMPLOI 

• Emploi à temps partiel (horaires variables selon disponibilités) 
• Salaire horaire : 15,50$ 



 
Entrée en poste : Dès que possible 
 
Pour postuler, veuillez envoyer votre curriculum vitae à l’attention de Juliette Rolland via 
courriel à : info@theatreoutremont.ca. 
 
 
Date limite pour envoyer votre candidature : 4 octobre 2022 à 23h59 
 
 
Le Théâtre Outremont favorise l’égalité des chances pour toutes et tous. Nous invitons les 
candidats de tous horizons possédant les qualifications requises à présenter leur candidature. 
Nous remercions toutes les personnes qui soumettront leur candidature, cependant, seules les 
personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 


