
 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISME 

La Corporation de développement des arts et de la culture de Ville de La Tuque est gestionnaire du Complexe culturel 

Félix-Leclerc qui présente une quarantaine de spectacles professionnels par année, des projections cinéma, des spectacles 

locaux en plus de recevoir une multitude d'événements en location de salle : colloques, conférences, AGA, concerts locaux, 

formations, etc. 

 
DESCRIPTION DU POSTE 

Sous l’autorité de la Coordonnatrice événementielle, le (la) bénévole a comme fonction première d’accueillir les 

spectateurs-invités lors des spectacles, activités et événements se déroulant dans les salles du Complexe culturel Félix-

Leclerc. Plus précisément, le coordonnateur événementiel pourra effectuer les tâches suivantes : 

 Placier à la porte (s’occuper de la validité des billets lors des spectacles, événements et activités présentées au 
Complexe culturel) ; 

 Préposé au vestiaire (récupérer les manteaux et les effets personnels des spectateurs-invités Coordonner le travail des 
préposés et bénévoles lors des spectacles, événements et activités présentées au Complexe (billetterie, bar, 
vestiaire); 

 Surveillant (dans la salle, lors des spectacles, des projections cinémas et des spectacles locaux). 

EXIGENCES 

 Aimer les arts et la culture ; 

 Entregent et courtoisie, axé sur l’expérience-client; 

 Être curieux ; 

 Être en mesure de se tenir debout pour une longue période de temps ; 

 Être âgé de plus de 13 ans. 

 
POURQUOI ÊTRE BÉNÉVOLE AU COMPLEXE CULTUREL 

 Le Complexe culturel Félix-Leclerc ne serait pas ce qu’il est sans la présence des bénévoles. Ils sont indispensables au 
bon fonctionnement de notre organisme depuis les tout débuts de la Corporation de développement des arts et de la 
culture ; 

 Vous aurez droit à des gratuités (boissons non-alcoolisées, billets de faveur pour les soirées cinémas, possibilité de voir 

les spectacles professionnels gratuitement et de rencontrer les artistes); 
 

POUR DEVENIR BÉNÉVOLE : Remplissez le formulaire en ligne en cliquant ici (LIEN À VENIR) ou contactez notre directrice 

des services, Mme Guylaine Bouchard par courriel au ds@culturelatuque.com ou par téléphone au 819 523-9280, poste 

236 en mentionnant que vous désirez devenir bénévole pour le Complexe culturel. 

Contactez-nous afin d’obtenir une copie papier du formulaire afin de devenir bénévole. 

Mon Complexe, moi j’y travaille ! Et vous ? 
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