Préposé d’expérience immersive
L’emploi du genre masculin dans la présente description a pour seule fonction d’alléger le texte.

Contrat de 4 mois débutant début juillet
Horaires fixes sur 3 jours
Lieu : Arsenal Art Contemporain
APERÇU DU POSTE
Nous avons plusieurs postes à pourvoir pour la prochaine exposition présentée à l’Arsenal Art
Contemporain cet été, créé par le Studio PHI.
Les préposés à l’accueil seront chargés d’assurer un service à la clientèle de qualité. Les préposés
à l’expérience visiteur auront l’opportunité de développer des connaissances spécifiques aux
nouvelles technologies en matière de réalité virtuelle.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Préposé à l’accueil
● Accueillir les visiteurs, valider leurs billets et préparer les groupes pour leur entrée dans
l’expérience;
● Gérer les files et diriger les visiteurs lors de leur parcours;
● Répondre aux questions des visiteurs, gérer le service à la clientèle;
● S’assurer que les espaces soient sécuritaires, propres et opérationnels durant les heures
d’ouverture pour le public;
● Toutes autres tâches connexes en lien avec son poste.
Préposé à l’expérience visiteur
● Accueillir et accompagner les visiteurs à l’installation des divers équipements
technologiques ainsi que donner les explications nécessaires pour l'expérience
● Procéder au nettoyage des équipements de réalité virtuelle;
● S’assurer du bon déroulement de l’expérience, soutenir les visiteurs en cas de problèmes
techniques;
● Communiquer tout problème technique ou d’opération au technicien sur le plancher;
● S’assurer que les espaces soient sécuritaires, propres et opérationnels durant les heures
d’ouverture pour le public;
● Toutes autres tâches connexes en lien avec son poste.
COMPÉTENCES RECHERCHÉES
● Excellentes aptitudes interpersonnelles ;
● Bonne maîtrise orale du français et de l'anglais ;
● Faire preuve de courtoisie en tout temps ;
● Apparence soignée et propre, bonne condition physique ;
● Disponibilité les soirs et les fins de semaine ;
● Disponibilité pour une formation (dates à déterminer) ;
● Organisé, ponctuel, énergique et souriant.
L'expérience avec des équipements de réalité virtuelle sera prise en considération, ainsi que la
capacité à travailler de manière indépendante et à faire preuve d'initiative.
Veuillez envoyer votre Curriculum Vitae ainsi qu'une lettre d’intention et insérez le titre du poste
dans le sujet du courriel à emploi_expo@centre-phi.com. Merci de mentionner vos disponibilités
et la position qui vous intéresse le plus.
Nous remercions tous les candidats. Toutefois, seules les personnes sélectionnées pour une entrevue
seront contactées.

