OFFRE D’EMPLOI – ÉTÉ 2019
Responsable de la billetterie en ligne
Description de l’entreprise :
Le Festival de musique émergente, plus communément
appelé FME, se déroule chaque année à Rouyn-Noranda, en
Abitibi-Témiscamingue (Québec), et célèbre cette année
ses 17 ans. La mission du festival est de favoriser la diffusion
de musique originale et de contribuer au rayonnement des
groupes canadiens à l’échelle nationale et internationale.
Nature du mandat :
Sous la supervision immédiate et en étroite collaboration avec la directrice générale, le ou la titulaire de
ce poste est chargé de la mise en place, le bon fonctionnement et le suivi de la billetterie en ligne du FME.
Description des tâches et responsabilités :
● Mise en place et coordination des outils nécessaires au système de billetterie électronique ;
● Planifier et assurer le bon fonctionnement des lancements de la vente en ligne ;
● Assurer le service à la clientèle ;
● Assurer la mise en ligne de la billetterie sur le site internet du festival ;
● Gestion des quotas ;
● Effectue toutes autres tâches connexes.
Profil et exigences :
● Aisance à utiliser différentes plateformes informatiques ;
● Excellente maîtrise du français et connaissance fonctionnelle de la langue anglaise (oral et écrit) ;
● Excellent sens de l’organisation ;
● Souci du détail et minutie ;
● Esprit d’équipe ;
● Débrouillardise ;
● Capacité à gérer plusieurs projets en simultané ;
● Capacité de travailler sous pression et bonne gestion du stress ;
● Assiduité ;
● Prêt à réagir rapidement ;
● Aisance à respecter des délais serrés ;
● Grande disponibilité.
Horaire : Temps plein
Durée de l’emploi : 3 mois
Entrée en poste : Juin 2019
Lieu de travail : Rouyn-Noranda (Québec), Canada
Salaire : selon expérience
Merci de faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante :
info@fmeat.org avant le 22 février 2019.
Seuls les candidats retenus pour passer une entrevue seront contactés.

