
DESCRIPTION DE POSTE

Titre du poste: 

Organisme: 

Durée:

Municipalité:

Date de publication: 

Personne à contacter:

Numéro de téléphone:

Description de l'offre

Tâches



Compétences recherchées

Instructions spécifiques


	Text2: De 12 h 30 à 16 h
	Text3: Rivière-du-Loup
	Text4: 15 octobre 2019
	Text5: Manon Thériault
	Text6: 418 862-7449
	Text9: Activité culturelLe Festival-concours de musique en est à sa 14e édition. Les jeunes musiciens de 5 à 25 ans, provenant de La Pocatière à Matane se déplacent afin de se produire devant des juges et un auditoire.Cette année l'événement se déroule du 22 au 28 avril 2020 principalement à la Maison de la culture.Nous vous offrons l'occasion de côtoyer la jeune relève musicale et le plaisir de les entendre.L'ambiance est conviviale et festive. Un Concert-gala vient clôturer cet événement avec les grands gagnants de la semaine, soit le dimanche 3 mai à 14 h au Centre culturel Berger.
	Text10: Comme hôtesse au Concert-gala vous aurez à accueillir et accompagner les partenaires à l'Espace Berger et vers les places réservées pour ceux-ci dans la salle.Également, lors de la remise de bourses aux jeunes lauréats vous devrez guider les partenaires à la sortie de la salle.
	Text13: Nos besoins sont le dimanche 3 mai 2020 de 12 h 30  à 16 h environ. La responsable de la logistique sera sur place pour vous expliquer en détail votre mission. Aussi, vous aurez accès à un procédurier détaillé. Tenue vestimentaire: sobre. Exemple: pantalon noir, chemisier blanc, robe noire, marine ou de couleur... (pas de jeans)
	Text1: Hôtesse au Concert-gala
	Text11: Dynamisme, attitude positive, vivacité, autonomie, sens de l'écoute, capacité de bien saisir une directive, fierté du travail bien fait.C'est l'implication de nos bénévoles qui contribue au succès du Festival-concours de musique d'année en année.Nous serons donc heureux de vous accueillir!
	Text14: Festival-concours de musique de RDL et BSL


