
Commis - Billetterie 

Sommaire : Il s’agit d’un poste à temps partiel, avec des quarts de travail en semaine, en soirée, les fins 
de semaine et les jours fériés, au besoin, dans un environnement de travail dynamique. On relève du 
gérant1 de la billetterie, avec la supervision du coordonnateur de la billetterie. On assure la vente de 
billets et on offre un excellent service à la clientèle lors d’événements, en exécutant les tâches 
suivantes : 

Tâches et responsabilités essentielles  

Entre autres : 

• Ouvrir et fermer le guichet, au besoin.  
• Assurer le traitement exact des commandes de billets, prendre les paiements et donner la 

monnaie.  
• Vendre les billets pour les événements habituels, les billets de saison, des séries éliminatoires, 

et les promotions.  
• Veiller à un compte exact lorsqu’on vend des billets (copie papier), et donner un compte exact 

de billets imprimés à l’ordinateur.  
• Remplir les rapports quotidiens des ventes de billets. Assurer la réconciliation exacte du bilan 

de la caisse, des paiements effectués par débit ou crédit, avec le nombre de billets vendus; 
assurer la réconciliation de l’argent comptant avec les ventes, et remettre cet argent au gérant 
de la billetterie ou au coordonnateur de la billetterie, aux fins de vérification. 

• Finaliser les réservations de sièges, soit par téléphone ou par la poste, gérer le guichet de 
cueillette conformément aux procédures, ou exécuter d’autres tâches demandées par le 
coordonnateur de la billetterie ou le gérant de la billetterie. 

• Manifester d’excellentes habiletés en matière de service à la clientèle; répondre aux demandes 
des clients avec professionnalisme, dans un délai convenable, et avec efficacité.  

• Signaler immédiatement et avec exactitude toute plainte ou tout problème éventuel au 
coordonnateur ou au gérant de la billetterie. 

• Travailler de façon autonome, répondre à la plupart des questions liées à la billetterie, avec 
supervision minimale.  

• Répondre avec courtoisie aux questions portant sur le prix des billets, les sièges, les divers 
événements, etc.  

• Remplir des rapports ou d’autres documents divers. Exécuter des tâches administratives au 
besoin.  

• Participer à la vérification de l’exactitude des renseignements au sujet des événements, soit 
dans des sites Web, PCI, des envois par courriel et des articles publiés dans les journaux.  

• Offrir un appui aux collègues.  
• Exécuter d’autres tâches connexes.  

Compétences 

                                                           
1 SMG Canada favorise l’équité d’emploi. L’utilisation du masculin dans ce texte sert uniquement à alléger le texte. 



Le commis de la billetterie doit être en mesure d’exécuter chaque tâche essentielle de façon 
satisfaisante. Les exigences énumérées ci-après représentent les connaissances, les habiletés, ou les 
capacités requises. Des accommodements raisonnables pourraient être ménagés pour permettre à des 
gens avec des handicaps d’exécuter les tâches essentielles.  

Certificats, Permis, Enregistrements 

Aucune certification requise. 

Éducation et/ou Expérience 

Diplôme d’études secondaires ou certificat d’études générales 
Trois (3) à six (6) mois d’expérience pertinente ou de formation, ou une combinaison équivalente 
d’éducation et d’expérience.  
Expérience antécédente préférée, soit à titre de commis de billetterie ou en service à la clientèle.  
Expérience préférée en traitement des espèces (argent comptant).  

Habiletés et aptitudes 

Capacité de comptabiliser l’argent et de remettre la monnaie, avec exactitude et efficacité.  
Capacité d’écouter et de suivre des consignes détaillées.  
Capacité d’assurer l’entrée de données à l’aide d’un ordinateur afin d’inscrire et de traiter les ventes.  
Bonnes aptitudes de communication. Écouter et demander des clarifications; bien réagir lorsqu’on 
pose des questions ou donne des directives. Être en mesure de lire et de comprendre des 
renseignements par écrit.  
Bonnes aptitudes en résolution de problèmes, et bon sens de l’organisation.  
Capacité de travailler au sein d’une équipe.  
Excellentes aptitudes en service à la clientèle, et bon sens des relations publiques.  

Compétences informatiques 

Le commis de billetterie doit posséder une connaissance approfondie des logiciels pertinents, 
particulièrement avec un programme de traitement de billets, ainsi que Microsoft Office (Outlook, 
Word et Excel). 

Autres exigences 

Doit être disponible pour deux (2) à trois (3) quarts de travail par semaine, au minimum.  
Doit pouvoir parler, lire et écrire en anglais. Pouvoir parler et écrire en français est un atout.  
Doit avoir une attitude et une apparence professionnelle.  

 

 

 



Exigences physiques 

Le commis de billetterie doit être en mesure d’exécuter chaque tâche essentielle de façon 
satisfaisante, selon les exigences physiques énumérées ci-après. Des accommodements raisonnables 
pourraient être ménagés pour permettre à des gens avec des handicaps d’exécuter les tâches 
essentielles. 

Le commis de billetterie devra utiliser ses mains régulièrement pour comptabiliser la monnaie et les 
espèces. Il doit être en mesure de voir de près. Il devra rester assis, ou se tenir debout, pendant des 
périodes prolongées.  

Veuillez soumettre un curriculum vitae détaillé et une lettre de présentation à l’adresse suivante : 
info@smgmoncton.com. 


