
    
D E S C R I P T I O N  S O M M A I R E  D E S  T Â C H E S  

 

ADJOINT(E) AU BUREAU DU PROMOTEUR (1 POSTE idéalement la même personne tout au long du salon) 

QUALITÉS REQUISES 

 

 Être accueillant(e), souriant(e) 
 Bilinguisme 
 Débrouillardise 
 Logique 
 Connaissances en bureautique 
 
TÂCHES 

 

 Accueillir les exposants, invités, bénévoles ou autres avec sourire 
 Répondre au téléphone par SALON DU VÉLO DE MONTRÉAL BONJOUR 

 Prendre les messages et les acheminer aux personnes 
 Assister le Promoteur et son équipe dans différentes tâches administratives 
 Distribuer et contrôler les feuilles de présence des bénévoles 
 Superviser l’attribution des appareils de télécommunication et le retour des appareils 
 Aviser la responsable du personnel des absences et retards 

 

PERSONNEL D’ACCUEIL (2 À 4 POSTES) 

TÂCHES 

 

 Accueillir les visiteurs avec le sourire, souhaiter la bienvenue au Salon du vélo de Montréal ou les remercier de leurs visites et tenter 
d’avoir leurs commentaires positifs ou négatifs. 

 Distribuer le Guide des visiteurs 
 Informer le public des différentes activités durant le salon (ex : conférence, concours) et des différents services publics  

(toilettes, guichets, restaurants etc.).  
 Répondre aux demandes d’information du public concernant la localisation des kiosques ainsi que du parcours à suivre. 
 S’assurer que personne n’entre et ne sorte avec des vélos ou autre accessoires sans les autorisations nécessaires ou coupons de caisse 

dans ce dernier cas les diriger vers le comptoir de la sortie 
 S’assurer que personne (visiteurs et / ou exposants) ne dépose ou distribue des éléments promotionnels  

(cartes d’affaires, invitations, dépliants, etc.) à l’entrée du Salon ou dans les allées (en dehors de leurs kiosques) 
 Aviser le responsable du personnel ou un membre de la direction de toute situation anormale 
 

PERSONNEL A LA SORTIE (2 À 3 POSTES) 

TÂCHES 

 

 Diriger les visiteurs avec des achats vers le comptoir de vérification 
 Vérifier la facture 
 Inscrire le nom de l’exposant description de l’article et le prix approximatif 
 Mettre un bracelet sur l’achat et inscrire le numéro du bracelet sur le formulaire 

 

PRÉPOSÉ(E) AU SONDAGE (2 À 3 POSTES) 

TÂCHES 

 

 Aborder les visiteurs avec le sourire et leur demander de répondre au sondage du Salon afin de nous permettre d’améliorer le salon 

 Assister au besoin la personne qui répond au sondage  

 

HÔTE / HÔTESSE THÉÂTRE (1 POSTE idéalement la même personne tout au long du salon) 

TÂCHES 

 

 Accueillir le conférencier et les visiteurs au Théâtre  
 Vérifier le grand carton des conférences s’il n’y a pas d’erreur 
 S’assurer du bon déroulement des conférences en vous assurant que le conférencier débute à l’heure 
 Aviser le conférencier du temps qu’il lui reste et vous assurer qu’il termine 5 min avant l’heure de fin pour donner le temps au prochain 

conférencier de s’installer 
 Offrir le support aux conférenciers (demander assistance au technicien audiovisuel, bouteille d’eau, etc.) 
 Inviter les visiteurs à assister aux conférences 
 Compléter le tableau d’achalandage des conférences 

 

  



    
D E S C R I P T I O N  S O M M A I R E  D E S  T Â C H E S  

 
 

PRÉPOSÉ(E) À L’INSCRIPTION / ACCRÉDITATION (2 À 6 POSTES) 

QUALITÉS REQUISES 

 

 Diplomatie –Entregent - Allumé 
 Après vérification de l’identité (carte d’identité avec photo) et de l’inscription à nos registres, remettre les badges d’identification aux 

journalistes et aux exposants. 
 Installer le bracelet de contrôle (obligatoire) au poignet des exposants qu’ils devront conserver durant toute la durée du salon 
 Se référer au Responsable de l’accréditation pour les questions et les problèmes 

 

PLAGES HORAIRE À COUVRIR   

 

 Jeudi début  10h00 (x2)  fin  21h 00 (x2) 

 Vendredi    début   08h45 (x4)    fin  21h 30 (x2) 
 Samedi    début : 08h45 (x4)    fin  18h 30 (x2) 
 Dimanche   début : 08h45 (x3)    fin  19h 00 (x2) 

 

ASSISTANT(E) À LA LOGISTIQUE (2 POSTES) 

QUALITÉS REQUISE 

 

 Esprit d’initiative 
 Disponibilité 
 Autonomie 
 Débrouillardise 
 Esprit logique 
 Esprit d’équipe 
 

TÂCHES 

 

 Assister le directeur des opérations dans toutes ses tâches 
 Assurer le bon déroulement de l’évènement ainsi que la sécurité des lieux et du public 
 Apporter le support aux exposants, conférenciers, visiteurs et aux autres membres de l’équipe du Salon  
 Exécuter diverses tâches à la demande de la direction du Salon 

 

PLAGES HORAIRE À COUVRIR   

 

Jeudi  1er début  10h Fin 18h00 
2e début    13h    Fin  21h30  

 

Vendredi  1er début  10h  Fin 18h00 
2e début    13h    Fin  21h30  

 

Samedi 1er début  10h Fin 18h30  
2e début    13h    Fin  18h30  

 

Dimanche  1er début  10h Fin 19h00  
2e début    13h    Fin  19h00  

 

SURVEILLANT(E) PISTE D’ESSSAIS (2 À 4 POSTES) 

QUALITÉS REQUISE 

 

 Autoritaire 
 Diplomatie 
 Esprit d’initiative et bonne logique 
 S’assurer que l’essayeur a plus de 14 ans (Carte d’identité) ou est accompagné par un parent et faire compléter et signer la feuille de 

décharge de responsabilité en tant que représentant d’Expodium (obligatoire pour tous) par l’essayeur et le parent si moins de 14 ans  
 S’assurer que l’essayeur porte un casque de vélo, ajuster le casque (obligatoire pour tous) pas de casque pas de d’essaie 

Voir au bon déroulement et au respect des règlements et consignes de sécurité de la piste d’essais. 


