Offre d’emploi
Emploi d’été :
Adjoint(e) aux communications et responsable de
billetterie
MONTRÉAL, le 17 mai 2019 – L’Institut Canadien d’Art Vocal est présentement à la recherche
d’un(e) candidat(e) entre 15 et 30 ans pour occuper un emploi d’été d’une durée de 6 semaines
dans le cadre d’un projet Emplois d’été Canada.
Date d’entrée en fonction : 2 juillet 2019
Emploi de 7 semaines à temps plein (35 heures/semaine)
Description des tâches :
- Coordonner la billetterie du festival (vente, réservations, centre d’appel, accueil du public,
rapports de billetterie)
- Offrir un soutien aux communications (révision des programmes, courriels, réseaux sociaux,
téléphone)
- Collaborer à la logistique des concerts et événements du stage
- Accomplir du travail à l’ordinateur, des tâches de bureau, offrir du support aux participants
- Offrir un soutien administratif à la coordonnatrice et à la responsable des communications
- Effectuer le transport des professeurs de l’Institut
Qualités/connaissances requises :
- Maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit essentiel
- Connaissance de la suite Office
- Connaissance du monde de la musique classique, un atout
- Permis de conduire
- Connaissance de logiciels de billetterie un atout
- Autonome
- Sens de l’initiative
- Minutieux
- Ponctuel
Pour être admissibles, les candidats(es) doivent :
- être âgés de 15 à 30 ans au début de l’emploi*;
- être citoyens canadiens, résidents permanents ou désignés comme réfugiés en vertu de la Loi
sur l’immigration et la protection des réfugiés pour la durée de l’emploi;
- avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être légalement autorisés à
travailler au Canada conformément aux dispositions législatives réglementaires en vigueur dans la
province visée.
- ne pas recevoir de prestations d'assurance-emploi pendant la période d’emploi
* Les critères d’admissibilité d’EEC 2019 ont été assouplis pour que tous les jeunes de 15 à 30 ans, même ceux qui ne
sont pas des étudiants, aient accès au programme

Si le poste vous intéresse, vous pouvez faire parvenir votre C.V. et lettre de motivation à
cfiset@icav-cvai.ca. Le lieu de travail est situé à la Faculté de musique de l’université de Montréal
au 200 Vincent d’Indy, B-785, Montréal, H2T 1P8. Pour information, 514-554-8822.
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