
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: Blocs de 2 à 3 heures durant l'événement
	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: Accueil principale: accueillir les jeunes musiciens participants, parents, professeurs, auditeurs, les guider et les informer (feuille descriptive sur place)Accueil partitions: vérifier différentes informations avec les participants (feuille de directives sur place)Accueil informations: remettre une pochette à chaque participants (feuille explicative sur place)Accueil salle d'auditions: surveillance en haut de l'accès à la salle (feuille de tâches sur place)Accueil lors du Concert-gala (rencontre sur place avec la responsable expliquant la mission)
	Text13: Nos besoins sont du mercredi au dimanche. L'accueil commence dès 8 h 30 et peu aller jusqu'à 17 h. Vous recevrez le document contenant les blocs d'horaire de 2 à 3 heures sélectionnés selon nos besoin. Vous pourrez choisir vos préférences.Les directives pour chaque poste d'accueil vous seront envoyées par courriel quelques semaines avant l'événement. Aussi, il y aura toujours une personnes ressource sur place. Pour toutes questions, en tout temps, vous aurez les coordonnées de la personne responsables des bénévoles.Votre implication peut être de quelques heures ou plus selon votre intérêt et vos disponibilités.La mission est sans pression et vous aurez du temps pour échanger avec les gens.Café, bouteille d'eau, collation sur place.
	Text1: Préposé à différents postes d'accueil
	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


