
 
 

DANSE DANSE EST À LA RECHERCHE D’UN(E) 
RESPONSABLE - SERVICE À LA CLIENTÈLE ET GESTION DE BASE DE DONNÉES 

 
RÉSUMÉ DU POSTE 
La personne qui occupera ce poste est essentiellement responsable du service à la clientèle ainsi 
que de la gestion de la base de données. La personne responsable accompagne la direction 
artistique et la direction des communications dans leurs dossiers respectifs.  
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 
Service à la clientèle 

• Offre un service bilingue d’accueil des visiteurs, des appels entrants, des demandes 
d'information, du service de messagerie et du courrier  

• Assure la circulation de l'information dans l'équipe et la mise à jour de l'agenda 
• Assure le secrétariat des campagnes de financement  
• Assure une présence aux activités de Danse Danse (premières, soirs de spectacles, 

soirée-bénéfice, lancement, rencontres avec les artistes, etc.)  
• Appuie l’équipe de communications-marketing-ventes dans ses diverses tâches  
• Gère les fournitures, l'équipement, la petite caisse et assure le suivi avec la firme 

d'entretien  
 
Base de données 

• Collabore activement à l’organisation, la mise à jour et l’exploitation de la base de 
données dans le logiciel Salesforce  

• Fournit un soutien à l’équipe au niveau des requêtes, de l’émission de listes et de 
l’extraction de données  

• Effectue le traitement de fichiers Excel pour l’importation de données  
• Coordonne les opérations de publipostage  
• Gère les abonnements aux infolettres  
• Est responsable des relations et des suivis avec la billetterie (Place des Arts)  

 
COMPÉTENCES REQUISES 

• Excellentes capacités de communication, orale et écrite, en français et en anglais  
• Entregent, sens de l'initiative et des responsabilités  
• Habileté en communication et service à la clientèle  
• Sens de l’organisation, souci du détail, rigueur  
• Aptitude pour le travail d'équipe  
• Maîtrise des logiciels de la suite MS Office et des outils Google  
• Très bonne connaissance du logiciel Excel  
• Aisance sur l’environnement informatique Mac 
• Connaissance de Salesforce un atout  
• Expérience en billetterie un atout 



 
 
Poste à 5 jours / semaine. 
Entrée en fonction : février 2018 (date à déterminer). 
Conditions salariales : à discuter selon expérience. 
 
Si ce poste vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitæ accompagnée d’une lettre de 
motivation avant le 26 janvier 2018 à rh@dansedanse.ca  
 
DANSE DANSE 
Ressources humaines 
2, rue Ste-Catherine Est – Bureau 200 
Montréal  QC  H2X 1K4 
www.dansedanse.ca  
 
 
 
 
 
 


