Offre d’emploi d’Été Canada : Responsable information & Boutique
du Festival international Nuits d’Afrique 2022– 36ème édition
Vous avez le sens du service à la clientèle, de l’organisation et un bon esprit d’équipe ?
Le 36 eme Festival international Nuits d’Afrique aura lieu du 12 au 24 juillet 2022 en salles, et en plein air au
cœur du Quartier des Spectacles de Montréal. Le Festival assure la vente de t-shirt et CD souvenirs. Site
web.
Durée du contrat : Du 30 juin au 29 juillet 2022. 35h/semaine.
Lieu : Centre-ville de Montréal (bureau de production et salles de spectacles)
Rémunération : 17,5 cad/h.
Priorité aux candidat.es admissibles au programme d’emploi été Canada, soit avoir entre 15 et 30 ans et
avoir la citoyenneté canadienne ou un statut de résidence permanente.
Principales fonctions
En étroite collaboration et communication avec l’équipe de production, le/la responsable information &
Boutique s’occupe de :
-

Planifier la vente de merchandising du Festival et des artistes en salles et en plein-air ;
Participer à la formation des bénévoles assigné.e.s à la vente et à l’information;
Suivre les inventaires ;
Assurer le service et l’information au public au niveau du kiosque d’information en plein air;
Assurer la balance des caisses ;
Réaliser un bilan final ;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

Qualités recherchées :
-

Excellent sens de l’organisation et du travail d’équipe ;

-

Excellent sens du contact ;

-

Bonne maîtrise du français, et de l’anglais parlé et écrit ;

-

Capacité à transporter des charges ;

-

Bonne maîtrise informatique : environnement Windows, Google drive, Excel, Zone Festival.

Pour postuler
Envoyer CV et motivations à info@festivalnuitsdafrique.com
Plus d’information au 514-714-0572 #224.
Nous sommes dédié.e.s à la promotion d'un milieu de travail diversifié. Nous considérerons toutes les
candidatures qualifiées pour le poste postulé. Veuillez noter que seules les candidatures sélectionnées
seront contactées. Pour plus d'informations sur nos offres d’emploi : visitez notre page Carrière.

Productions Nuits d’Afrique
4374 boul. St-Laurent (1er étage) / Montréal (Québec) H2W 1Z5 /
Téléphone - (514) 499-9239 #224 / www.festivalnuitsdafrique.com

