
CPA St-Romuald/St-Jean Description des postes - Spectacle 2020 
 

Revue sur glace 2020_CPA St-Romuald/St-Jean Page 1 de 5 

LISTE DES POSTES À COMBLER POUR LE SPECTACLE  
 

- Bénévoles associés à une chambre de patineurs 
- Responsable de chambre 
- Secourisme 
- Sécurité 
- Responsable de la sécurité 
- Stationnement 
- Montage-démontage des décors 
- Préparation des collations 
- Kiosque de fleurs-souvenirs et billetterie 
- Vérification des billets 
- Vente des programmes et vérification des billets 
- Vente de billets de tirage 

 
 

DESCRIPTION DES POSTES 
 
Bénévoles associés à une chambre de patineurs 
3 à 5 bénévoles pour chacun des groupes pour la générale et les deux représentations. 
 
C’est le poste par excellence pour vivre l’excitation du spectacle, en compagnie de votre 
enfant. Comme vous accompagnez les patineurs en tout temps, vous assisterez en 
partie au spectacle dans les estrades avec ces derniers. 
 
*Veuillez noter qu’en raison de la nature de ce poste vous devrez remplir le formulaire 
de consentement à la vérification d’antécédents judiciaires du service de police de la 
Ville de Lévis et présenter deux pièces d’identité, dont une avec photo. 
 
*Les femmes sont priorisées dans les groupes constitués majoritairement de patineuses 
et qui sont âgées de 8 ans et plus. 
 
Tâches : (elles varient en fonction de l’âge des patineurs) 

- Arriver 1h30 avant le début du spectacle et de la générale qui aura lieu le 
vendredi (prévoir être disponible vers 16h30 le vendredi) 

- Prendre les présences 
- Coordonner les déplacements et accompagner les patineurs 
- Habiller les enfants, mettre et enlever les patins 
- Divertir les plus jeunes et faire un peu de discipline 
- Replacer les costumes à la fin de chaque représentation comme ils étaient au 

début, afin qu’ils soient secs et prêt à mettre le lendemain 
- Travailler en équipe avec les autres parents 
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Bénévoles associés à une chambre de patineurs (suite) 
Important : 

- Il est recommandé d’être présent à la générale si vous n’avez jamais occupé ce 
poste. 

- Vous ne pouvez pas être bénévole seulement pour la générale, cette dernière 
sert de pratique pour les représentations, mais vous pouvez donner votre nom 
pour une seule représentation. 

- Ne sont admis dans les chambres que les parents qui se sont inscrits comme 
bénévoles. Les autres parents, conjoints, membres de la famille ou autres, ne 
sont pas admis. 

 
Responsable de chambre 
Pour chaque groupe, nous avons besoin d’un responsable qui en plus d’accomplir les 
tâches reliées aux chambres, transmet les informations aux autres parents et veille à ce 
que tout se passe bien dans le groupe et dans la chambre. Idéalement un parent ayant 
déjà été bénévole aux chambres par le passé et disponible pour les 3 jours. 
 
 
Secourisme 
2-3 bénévoles pour le vendredi soir et les deux représentations 

 

*Détenir une carte valide et reconnue en secourisme. 
 
Tâches : 

- Vérifier le contenu de la trousse de premiers soins la semaine précédent le 
spectacle et faire des recommandations pour l’achat de matériel si nécessaire 

- Rester à son poste (un local prévu à cet effet près de la patinoire) pour la durée 
de la représentation 

- Prodiguer les premiers soins à toute personne en ayant besoin 
- Arriver 1h avant le début du spectacle et de la générale 

 
Montage-démontage des décors 
10 bénévoles le vendredi et le dimanche 

 

*Être disponible le vendredi dans la journée (l’heure demeure à confirmer) et/ou le 
dimanche après le spectacle. 
 
Tâches : 

- Installer les contours de bande de la patinoire 
- Assister les responsables des décors dans l’installation de ces derniers 
- Participer au montage des chambres 
- Participer à l’installation de certains éléments audio-visuels (filage, follow, etc.) 
- Aider au démontage 
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Préparation des collations 
4 bénévoles 
 
* Être libre le jeudi soir qui précède le spectacle (heure à confirmer). Si possible 
apporter couteau, planche, bol, linge à vaisselle et économe. 
 
Tâches : 

- Couper des légumes 
- Préparation des sacs pour les enfants (environ 300 sacs) 
- Préparer les collations des invités, etc. 
- Aider le responsable à distribuer les collations pendant les représentations (1-2 

personnes) 
 
 
Sécurité 
4 bénévoles à la générale et lors de chaque représentation 
 
* Ce poste requiert une grande aisance avec le public, une capacité d’affirmation et une 
capacité à agir avec autorité en cas de besoin. 
 
Tâches : 

- Assurer le déplacement sécuritaire des enfants en bloquant l’accès aux adultes 
lors du déplacement des groupes  

- Superviser la bonne tenue de l’évènement dans le hall, les corridors, les estrades, 
etc. 

- Contrôler l’accès et la circulation dans la chambre des patineurs 
- S’assurer qu’aucun adulte non autorisé, et ce peu importe la raison, ne soit 

admis dans les chambres ou ne puisse circuler dans les aires réservées aux 
patineurs 

- Arriver 1h avant le début du spectacle ou de la générale et rester à l’endroit qui 
lui a été attitré pour la durée de la représentation 

 
 
Responsable de la sécurité 
Nous avons besoin de 1 bénévole qui a déjà fait ce poste et qui en plus des autres 
tâches, gère l’équipe de sécurité. 
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Kiosque de fleurs-souvenirs et billetterie 
2 bénévoles à chaque représentation 
 
Tâches : 

- Être responsable du kiosque pendant les représentations 
- Arriver 1h30 avant le début du spectacle et rester à son poste jusqu’à la fin de la 

représentation 
- Compter et balancer la caisse 

 
 
Stationnement 
4 bénévoles à chaque représentation. 
 
* S’habiller chaudement et prévoir un imperméable en cas de pluie. 
 
Tâches 

- Diriger les voitures vers les places appropriées 
- Collaborer avec le service de police le cas échéant 
- Arriver 1h avant le début du spectacle 
- Rester à son poste jusqu’à ce que les visiteurs soient tous stationnés (15 à 20 

minutes après le début du spectacle). 
- Reprendre son poste 15 minutes avant la fin des représentations 
- Au besoin appuyer l’équipe de sécurité pendant le spectacle 

 
 

Vente de billets de tirage 
2 bénévoles pour chaque représentation 
 
* Ce poste demande une aisance avec le public et des habiletés en vente. 
 
Tâches : 

- Arriver 1h avant le début du spectacle 
- Offrir les billets dans le hall d’entrée lors de l’accueil et dans les estrades 

pendant l’entracte 
 
 
Vérification des billets 
2 bénévoles par représentation 
 
Tâches : 

- Arriver 1h avant le début du spectacle, aider à la préparation du kiosque de 
fleurs-souvenir avant l’ouverture des portes. 

- Accueillir les visiteurs lors des représentations 
- Être disponible à son poste jusqu’à l’entracte (approximativement) 
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Vente des programmes et vérification des billets 
2 bénévoles pour chaque représentation 
 
* Ce poste demande une aisance avec le public et des habiletés en vente. 
 
Tâches : 

- Arriver 1h avant le début du spectacle 
- Offrir les programmes dans le hall d’entrée lors de l’accueil et dans les estrades 

pendant l’entracte 
- Lorsque le public entre dans la salle, s’occuper de la vérification des billets à la 2e 

porte, afin que les gens puissent entrer plus rapidement et que le spectacle 
commence à l’heure. Les programmes seront alors remis au kiosque souvenirs. 


