Offre de bénévolat
Votre temps et votre aide en tant que bénévole sont immensément appréciés. Voici la liste des offres de
bénévolat disponible à ce jour*.

1. Distribution de dépliants (plusieurs postes disponibles)
Les bénévoles ont pour rôle de distribuer les dépliants dévoilant la programmation
complète du festival CIOC 2015. Les bénévoles auront une liste d’adresses
prédéfinies par le CIOC où solliciter les personnes. Vous êtes aussi encouragés à
distribuer les dépliants dans votre quartier et/ou dans des lieux qui vous sont
familiers.
Profil recherché:
* dynamique, souriant
* compétence en relation interpersonnelle, communication orale
* aime marcher dans la ville
2. Conducteur, transfert aéroport
Les bénévoles ont pour rôle d’aller chercher nos invités à l’aéroport, de les accueillir
et de les transporter jusqu’à leur hôtel. Vous aurez une opportunité unique de
rencontrer nos organistes et de partager une conversation excitante avec eux!
Profil recherché:
* possède un permis de conduire ainsi qu’une voiture
* flexible dans ses horaires
3. Hôte d’accueil
Les bénévoles accueillent les spectateurs, leur distribue les pamphlets contenant la
programmation de l’évènement et les orientent dans la salle de concert. Vous
pourriez avoir à renseigner les spectateurs sur le concert du jour. Les concerts ont
généralement lieu en après-midi ou en soirée; vous devez être disponibles ces
journées-ci.
Profil recherché:
* bilingue, compétences en communication
* dynamique, capable de rester debout/se déplacer dans la salle sur une période de
quelques heures
* souriant, accueillant
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4. Préposé à la billetterie
Les bénévoles seront chargés de distribuer les billets pré-réservés et achetés aux
spectateurs assis sur les tables.
Profil recherché:
* bilingue, compétences en communication
* méthodique
* désireux d’offrir un excellent service à la clientèle
5. Préposé à l’accueil
Les bénévoles ont pour tâches d’accueillir les spectateurs à l’entrée de la salle de
spectacle et de vérifier/valider les billets détenus par les spectateurs. Vous
travaillerez conjointement avec vos collègues hôtes d’accueil.
Profil recherché:
* souriant, accueillant
* désireux de travailler en équipe
6. Distributeur de CDs
Les bénévoles seront chargés de vendre les CDs des organistes. Vous serez en charge
d’entretenir le comptoir où seront mis en valeur les CDs ainsi que de collecter les
revenus de la vente de CDs aux spectateurs.
Profil recherché:
* bilingue, compétence en communication
* attentif, organisé; capable de manipuler l’argent
* service à la clientèle rapide et efficace
7. Ambassadeurs: Amis du CIOC
Vous aimez le CIOC? Devenez un Ami du CIOC et organisez des sorties de groupe aux
concerts organisés par le CIOC, distribuez des dépliants du CIOC dans vos réseaux ou
partagez vos connaissances sur l’orgue et sur le CIOC.

* Le masculin est utilisé pour alléger le texte et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez au Concours international d’orgue du Canada :
le Festival 2015 ne serait pas possible sans vous!
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