
 
 

 L’ÉQUIPE SPECTRA / EVENKO ET LEURS COMPAGNIES AFFILIÉES 

DESCRIPTION DE POSTE 
 

Renseignements de base : 

• Titre du poste : Commis aux équipements 

• Service : Production 

• Contrat : Du 23 mai au 3 août 2019 

• Salaire : 12.75$/heure 

Raison d’être du poste : 

Sous la supervision de l’adjointe logistique du département de production, le titulaire de ce poste 

sera responsable de répondre aux demandes des employés, de gérer les prêts d’équipements et 

d’en faire l’inventaire pour les festivals des Francofolies, du Festival International de Jazz de 

Montréal et du Festival Juste pour rire.   

Responsabilités principales : 

• Répertorier et contrôler les équipements utilisés par les employés 

• Assurer un service à la clientèle impeccable aux demandeurs internes de la production 

• Préparer et assurer la distribution des uniformes de l’équipe d’accueil et sécurité 

• Effectuer un suivi des entrées et sorties des clés des locaux et de la machinerie 

• Effectuer le suivi des objets trouvés sur le site 

• Effectuer des inventaires précis et rigoureux 

• Apporter un soutien au département logistique (découpage, plastification, etc.) 

 

Caractéristiques recherchées :  

• Organisé, méticuleux, impliqué 

• Dynamique, excellent service à la clientèle  

• Capacité à travailler sous pression et à mener plusieurs tâches en même temps 

• Capacité à travailler à l’extérieur 

Exigences et profil recherchés : 

• Âgé de 18 ans ou plus  

• Expérience en gestion d’inventaire 

• Expérience en service à la clientèle 

• Connaissance de la suite Office 

• Offrir une grande disponibilité en montage et en événement   

• Disponible pour la formation du 22 Mai 



Les personnes intéressées devront acheminer leur CV ainsi qu’une lettre de motivation par 
courriel à marie-jeanne.rodgers@equipespectra.ca au plus tard le 30 avril 2019 en écrivant 

le nom du poste dans l’objet du courriel. 
 

Nous remercions tous les candidats qui ont postulé. 
Toutefois, seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

 


