
 
 

 

  

Titre du poste : Superviseur, opérations billetterie Groupe CH  

Date d’entrée en poste : Juillet 2019 

Statut du poste : Poste permanent à temps complet 

Lieu de travail : Les billetteries du Groupe CH  

 

RAISON D’ÊTRE DU POSTE 
 

Sous la gestion du chef de secteur, opération billetterie, le titulaire du poste aura la responsabilité de 

la supervision des employés à temps partiel et des opérations quotidiennes des billetteries/CEC du 

Groupe CH.  

 

CE QUE VOUS FEREZ 
 

• Exécuter les procédures opérationnelles du service des billetteries/CEC du Groupe CH ; 

• Supporter les opérations des billetteries lors des événements ; 

• Assurer le maintien des bonnes pratiques et procédures des opérations des billetteries/CEC ; 

• Assurer une formation en continue et développer les connaissances des employés sur les 

différents systèmes de billetterie utilisés par le département ; 

• Créer et tenir à jour les documents de formation des systèmes de billetterie pour l’ensemble du 

service ; 

• Évaluer la performance des employés ; 

• Exécuter les tâches quotidiennes qui lui sont assignées ; 

• Partager les « pre-shift » au début des quarts de travail des employés ; 

• Distribuer les tâches aux employés ; 

• Partager avec le chef de secteur les erreurs techniques des systèmes de billetterie ; 

• Veillez à l’exécution des demandes des clients internes ; 

• Assurer la mise à jour des heures des employés dans l’horaire en temps réel et les inscrire dans 

la feuille de temps ; 

• Vérification des rapports de fin de quart des employés ;  

• Préparation des dépôts du secteur ; 

• Contribuer à la gestion des fonds de caisse des employés et le coffre-fort de la billetterie ; 

• Rédiger les comptes rendus des opérations quotidiennes ; 

• Assurer le suivi des diverses situations du service à la clientèle pour l’ensemble du service des 

opérations billetteries ; 

• Assister aux réunions de groupe du secteur ; 

• Autres tâches connexes selon les besoins du secteur ; 

 



 
 

 

CE QUE VOUS APPORTEZ 

 

• Expérience avec des systèmes de billetterie, Ticketmaster un atout ;  

• Connaissance des médias sociaux un atout ; 

• Aptitudes pour le service à la clientèle ; 

• Proactif, grand sens de l’organisation et de l’engagement ; 

• Leadership et capacité de prise de décisions ; 

• Être disponible selon un horaire de travail variable (soirs, fin de semaine). 

 

 

Les personnes intéressées peuvent acheminer leur CV au plus tard le 28 juin 2019 à 

hr@groupech.ca en mentionnant le nom du poste dans le sujet du courriel. 


