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ADJOINT, ADJOINTE À LA DIRECTION TECHNIQUE  
 
Employeur  

L’Agora de la danse  

Diffuseur spécialisé en danse contemporaine.  

Description du poste  

Sous la responsabilité de la direction technique de l’Agora de la danse, l’adjoint 

(e) à la direction technique aide à la gestion technique des événements en salle.  Il 

seconde le directeur technique pour assurer le bon fonctionnement et l’entretien 

de l’équipement technique ainsi que la gestion du personnel.  Il est responsable 

du bon déroulement de l’aspect technique des événements qui lui sont confiés. 

Fonctions principales : 

 Pré-production des spectacles et événements en accueil : 

o Collecte des informations concernant les besoins techniques des 

producteurs 

o Suivi de préparation et de planification des productions et 

événements en accueil (résidences, diffusions, événements 

corporatifs, activités de médiation culturelle) et coordination des 

informations avec les autres secteurs (direction générale et 

artistique, responsable de l’accueil et des locations, responsable des 

activités de médiation culturelle)  

o Planification des horaires de montage et démontage et réservation 

des équipes techniques en fonction de la programmation et des 

activités de l’organisme 

o Gestion du budget technique 

 Encadrer les compagnies artistiques en résidence et en diffusion et les 

producteurs d’événements corporatifs  
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 Superviser les montages et démontages techniques des événements en 

salle 

 Superviser la conduite des spectacles  

 Être présent lors des événements corporatifs et activités de médiation 

culturelle lorsque requis  

 Assurer le respect des normes en matière de santé et sécurité au travail 

ainsi que toutes les autres normes mises en place par l’employeur pour 

l’utilisation des salles et des équipements 

 Participer aux tâches liées à l’entretien des équipements techniques et à la 

maintenance du bâtiment 

Formation et exigences  

 Détenir un diplôme d’études collégiales ou universitaires en théâtre-

production ou autre formation pertinente  

 Cinq (5) années d’expérience dans le milieu du spectacle  

 Bonne connaissance des outils informatiques, notamment des logiciels de 

conception. (Suite Office, Autocad)  

 Aptitudes démontrées à superviser des équipes et à assurer un bon climat 

de travail  

 Écoute et capacité à encadrer et à soutenir les équipes de production dans 

un contexte de création (résidence) et de diffusion  

 Écoute et capacité à proposer les meilleures pratiques à des clientèles 

possédant des niveaux d’expertise variables  

 Bonne connaissance des principes de base en électricité, en sonorisation, 

en gréage et en vidéo  

 Capacité à travailler en hauteur 

 Capacité à travailler sous pression  

 Bonne connaissance du français, de l’anglais et de la terminologie 

scénographique  
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 Facilité à communiquer, sens des responsabilités et de l’organisation, 

leadership, autonomie, débrouillardise, maturité 

 Sensibilité au respect des politiques et des bonnes pratiques en matière de 

santé et sécurité au travail 

 Expérience en gestion budgétaire (atout) 

 Posséder un permis de conduire 
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AGENT, AGENTE DE PRODUCTION ET DE TOURNÉE 
 
Employeur 

Théâtre la Catapulte 

Le Théâtre la Catapulte est une compagnie de théâtre professionnel basée à 

Ottawa. Il favorise l’émergence de la relève artistique par le biais de spectacles 

qui s’adressent au grand public comme aux adolescents. Très ancré dans son 

milieu (la région de la capitale nationale et l’Ontario français), ses productions 

voyagent partout au Canada. 

Description du poste 

Sous l’autorité de la direction administrative et en collaboration avec la direction 

artistique du Théâtre la Catapulte, l’agent(e) de production et de tournée aura les 

responsabilités suivantes : 

 Organiser les tournées de la compagnie en collaboration avec l’agent de 

vente : 

 Gestion des horaires et des budgets 

 À assurer les suivis avec les diffuseurs 

 Préparation de l’équipement technique 

 Préparation des cahiers de tournées 

 Organisation du transport des équipes de tournées 

 Superviser et veiller au bon déroulement des processus de création des 

spectacles : 

 Gestion des horaires et des budgets 

 Organisation des réunions de production et de postproduction 

 Location des salles et de l’équipement technique 

 Veiller au bon déroulement des montages et démontages 

 Encadrement de la semaine technique 

 Respect des contraintes budgétaires 
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 Encadrer les contractuels : 

 Préparer et rédiger les contrats des pigistes 

 Respecter les contraintes budgétaires 

 Recevoir et compiler les factures 

 Collaborer avec La Nouvelle Scène 

 Toutes autres tâches connexes 

Formation et exigences 

La personne recherchée est motivée, enthousiaste, autonome, travaille bien en 

équipe, a le sens de l’organisation et possède les compétences suivantes : 

 Expérience en direction de production, en régie ou en direction technique 

et/ou une expérience pertinente et équivalente 

 Connaissance du milieu théâtral et/ou de la diffusion des arts de la scène 

 Expérience en gestion budgétaire 

 Expérience en gestion d’équipe 

 Capacité de gérer plusieurs projets en même temps 

 Capacité à apprendre rapidement et débrouillardise 

 Bonne maîtrise du français écrit et oral et connaissance de l’anglais écrit et 

oral 

 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, File Maker Pro) 

 Disponible pour travailler selon un horaire flexible, incluant les soirs et fins 

de semaine  
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AGENT, AGENTE DE PROGRAMME AUTOCHTONE 
 
Employeur 

Conseil des arts du Canada 

Joignez-vous à notre équipe et participez au soutien de la créativité canadienne! 

Le Conseil des arts du Canada est un organisme national dynamique et tenu en 

très haute estime qui a pour mandat de promouvoir l’étude, la diffusion des arts, 

ainsi que la production d’œuvres d’art.  Nos salaires et avantages sociaux sont 

très concurrentiels. 

Description du poste 

Ce poste s’adresse à une personne qui s’identifie comme étant autochtone et qui 

connaît les pratiques artistiques autochtones. Sous la supervision directe du chef 

du Service du théâtre, le ou la titulaire du poste : 

 gère les programmes d’aide aux artistes, aux groupes artistiques et/ou aux 

organismes artistiques selon les politiques et procédures établies 

 préside des réunions de comité d’évaluation 

 contribue à l’élaboration des politiques du Conseil des arts 

 fournit des services de renseignements et un soutien à la communauté 

artistique 

 facilite l’accès des artistes et organismes artistiques professionnels du 

Canada aux programmes et services du Conseil des arts 

 anticipe les besoins de la pratique artistique en matière de développement 

et y répond en collaboration avec les autres agents et le coordonnateur du 

Bureau des arts autochtones 

 contribue au développement et à la modification d’initiatives et de 

programmes afin de répondre efficacement aux besoins des artistes 

autochtones 

 



 

9 
 

Formation et exigences 

 Détenir un baccalauréat dans une pratique artistique ou en administration 

des arts, ou une expérience équivalente professionnelle en arts 

 Cinq ans d’expérience au sein de la discipline et expérience directement 

liée aux principales responsabilités du poste 

 Expérience de la production et de la diffusion dans le contexte national 

d’œuvres créées par les artistes autochtones et de la pratique dite 

autochtone 

 Comprendre les interrelations et les complexités du milieu artistique, y 

compris la communauté autochtone et les organismes et institutions de la 

discipline  

 Avoir une connaissance pratique de l’histoire et de la situation actuelle des 

arts, plus particulièrement dans le domaine du théâtre anglais, français et 

autochtone 

 Connaissance générale de la diversité des pratiques culturelles au Canada, 

y compris des formes non occidentales et des pratiques artistiques des 

autochtones  

 Excellentes aptitudes en communications, relations interpersonnelles, 

travail d'équipe, résolution de problème, gestion du temps et des priorités, 

leadership ainsi que détenir des compétences organisationnelles 

 Capacité de s'adapter et assumer de nouvelles responsabilités de 

programmes et de services 

 Être capable de synthétiser de l'information, de rédiger des rapports, 

d'analyser des budgets et de comprendre des états financiers 

 Être capable de faciliter un consensus et de résoudre des conflits 

 Être capable de présider et de gérer des comités 

Le poste requiert l’utilisation des deux langues officielles. Les exigences relatives 

à la seconde langue officielle sont les suivantes : compétence orale et 

compréhension de l’écrit – niveau intermédiaire, et expression écrite – niveau de 

base.  
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ANIMATEUR-COORDONNATEUR CULTUREL, ANIMATRICE 

CULTURELLE 
 
Employeur 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) 

Plus grande institution culturelle du Québec par sa fréquentation et la diversité de 

ses missions, pilier essentiel de la société du savoir, Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec (BAnQ) a pour mandat d’offrir un accès démocratique à la 

culture et à la connaissance. Elle rassemble, conserve et diffuse le patrimoine 

documentaire québécois ou relatif au Québec. Cette offre est une excellente 

occasion de vous joindre à une équipe gagnante. 

Description du poste 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) recrute actuellement un(e) 

étudiant(e) – animateur(trice)-coordonnateur(trice) culturel(le) – pour la Direction 

de la programmation culturelle (DPC). 

Le ou la titulaire de ce poste contribuera à la réalisation du 10e Camp de jour de 

la Grande Bibliothèque, destiné aux enfants âgés de 8 à 13 ans. Le camp 

accueillera chaque semaine 25 jeunes du 30 juin au 15 août. 

Plus précisément : 

 Assister la chargée de projet dans la préparation des outils de formation de 

l’équipe d’animation, composée de trois animateurs 

 Assurer la préparation et la réalisation des activités d’animation selon les 

objectifs du plan-cadre et dans le respect des échéanciers 

 Effectuer le suivi logistique nécessaire à la réalisation du camp de jour 

 Soutenir et encadrer le personnel d’animation (horaires, réunions de travail, 

feuilles de temps) 

 Assurer le respect des normes et procédures de sécurité durant le camp 
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 Assurer la collecte d’information auprès de l’équipe d’animation en vue de 

la rédaction du bilan et des rapports d’activités 

 Animer certaines activités du camp 

 Stimuler la créativité et l’imagination des jeunes ainsi que leur intérêt pour 

le livre 

 Effectuer toute autre tâche liée à l’encadrement de l’équipe d’animation 

 

Formation et exigences 

Principales exigences : 

 Avoir complété une année de baccalauréat dans une des disciplines 

suivantes : animation et recherche culturelles, littérature, théâtre, arts 

plastiques, éducation et enseignement, ou avoir complété un certificat en 

animation culturelle ou l’équivalent, ou avoir deux ans d’expérience 

d’animation auprès des jeunes 

 Être inscrit au programme Jeunesse Canada au travail et répondre aux 

critères d’admission de ce programme 

 Bonne connaissance de la langue française parlée et écrite 

 Aptitudes pour la coordination 

 Habileté dans la résolution de problèmes et la gestion de groupes 

 Dynamisme et excellent esprit d’équipe 

 Initiative, sens de l’organisation, jugement et discernement 

 Facilité à communiquer 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJET 
 
Employeur 

Ville Saint-Gabriel 

Description du poste 

Ville Saint-Gabriel est à la recherche d'une personne pour coordonner le projet de 

la roulotte de Paul Buissonneau. La roulotte offre des spectacles de théâtre dans 

différents lieux extérieurs lanaudois durant la période estivale et propose 

également un volet amateur et des activités de médiation culturelle à la population.  

Sous l'autorité du directeur général de Ville Saint-Gabriel, la personne choisie sera 

responsable de la mise en place de la tournée de la roulotte et des différents volets 

s'y rattachant : 

 Planifier le calendrier de la tournée de la roulotte 

 Vendre le spectacle aux municipalités et promoteurs de la région 

lanaudoise ou de l'extérieur 

 Assurer le lien avec les différents partenaires du projet et la compagnie de 

théâtre 

 Superviser la tournée de la roulotte 

 Assurer la direction de production des spectacles 

 Coordonner le volet communication/promotion du projet 

 Développer en lien avec les partenaires de Brandon, de la MRC de D'Autray 

et de Lanaudière un volet amateur au projet 

 S'assurer de la réalisation d'un volet médiation culturelle au projet 

 Trouver des commanditaires et partenaires au projet 
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Formation et exigences 

Compétences recherchées : 

 Expériences et études dans le domaine de la gestion des arts de la scène 

 3 à 5 ans d'expérience en lien avec le projet 

 Personne dynamique, polyvalente, proactive, ponctuelle, éloquente, 

organisée et fiable, qui s'adapte avec souplesse aux types de personnes 

avec lesquelles elle rentre en contact, comme à la grande diversité des 

tâches de tous ordres que nécessite cet emploi 

 Qualités rédactionnelles supérieures, excellente maîtrise du français (sens 

de la synthèse, talent à rédiger et à convaincre en peu de mots) 

 Connaissance approfondie des logiciels de la suite Office et des outils web 

  



 

14 
 

CO-DIRECTEUR GÉNÉRAL, CO-DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 

DIRECTEUR ADMINISTRATIF, DIRECTRICE ADMINISTRATIVE 
 
Employeur 

Le Théâtre Aux Écuries 

Fondé en 2005 par huit artistes émergents, Aux Écuries est un centre de création 

et de diffusion théâtral proposant un ensemble de services pour accompagner des 

démarches artistiques, que ce soit un soutien à la structure d’une compagnie, à la 

création, à la production ou à la diffusion d’une œuvre. 

Descriptions du poste 

Sous l’égide du mandat de l’organisme et sous l’autorité du conseil 

d’administration, le ou la codirecteur(trice) général(e) administratif assure la 

planification, la gestion de l’ensemble des activités de la compagnie et 

l’encadrement des ressources humaines. Il ou elle devra notamment : 

 Assurer le fonctionnement et le développement de l’organisme au niveau 

de la poursuite de sa mission, de ses orientations et de ses objectifs 

 Représenter la compagnie auprès des différents partenaires et développer 

un réseau d’alliances stratégiques autour des projets et des activités de la 

compagnie 

 Collaborer étroitement avec le conseil d’administration et s’assurer que les 

décisions prises par le conseil d’administration soient appliquées 

 Assurer la gestion interne en matière de ressources humaines, matérielles, 

financières et administratives 

 Soutenir les directeurs artistiques dans l’exercice de leurs fonctions 

 Élaborer et gérer le budget d’opération 

 Identifier les sources de financement publiques et privées et préparer les 

demandes en collaboration avec la direction artistique 

 Rédiger les différents rapports et bilans sur les activités de l’organisme 

remis au conseil d’administration et aux instances subventionnaires 
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 Négocier, rédiger et signer les ententes contractuelles de la compagnie 

avec les partenaires, gouvernements, employés, clients, fournisseurs, 

artistes et organismes culturels 

 Veiller à ce que l’organisme respecte les obligations fixées par les lois, les 

règlements et les ententes conclues, dont celle relative à la gestion du lieu 

Formation et exigences 

 Diplôme universitaire pertinent 

 Expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans des postes de 

direction, de préférence au sein d’un organisme culturel 

 Bonne connaissance des enjeux du milieu artistique et plus précisément du 

théâtre 

 Excellente maîtrise du français oral et écrit 

 Connaissance des logiciels de comptabilité et maîtrise des outils 

bureautiques, dont la suite Microsoft et l’environnement Windows 

Habiletés requises : 

 Grande polyvalence, autonomie, rigueur, sens de l’organisation et des 

responsabilités 

 Sens du leadership et capacité de travailler en équipe, facilité de 

communication 

 Être capable de vision et de pragmatisme 

 Capacité de gérer plusieurs projets simultanément 
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CONSEILLER CULTUREL, CONSEILLÈRE CULTURELLE EN 

THÉÂTRE  
 
Employeur 

Le Conseil des arts de Montréal  

Partenaire dynamique de la création artistique professionnelle montréalaise, le 

Conseil des arts de Montréal repère, accompagne, soutient et reconnaît 

l’excellence dans la création, la production et la diffusion artistiques. Il encourage 

l’ouverture, la découverte et l’audace au cœur du paysage artistique montréalais 

par ses actions. Depuis 1956, le Conseil des arts de Montréal contribue par ses 

actions structurantes au développement de « Montréal, métropole culturelle ».  

Description du poste 

 Procède au recensement des organismes et collectifs actifs dans le 

domaine du théâtre, à la compilation et à l’analyse des activités artistiques 

professionnelles produites dans la région métropolitaine, ainsi qu’à 

l’analyse des besoins 

 Assiste régulièrement aux événements culturels pertinents et prend 

connaissance des publications, afin d’être en mesure d’informer et de gérer 

des demandes de subvention, d’accompagnement et de conseil  

 Entretient des liens dynamiques avec les organismes de son secteur : 

information, aide technique et avis aux gestionnaires et aux membres de 

leur conseil d’administration sur les questions organisationnelles, 

financières ou de gouvernance 

 Initie et coordonne des réunions ou des groupes de travail en vue de 

discuter ou d’élaborer des projets dans son domaine 

 Voit à informer et promouvoir les programmes et les services offerts par le 

Conseil, en lien avec ses axes stratégiques. Analyse et gestion des 

demandes de subventions 
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 Procède à la réception, l’analyse et la gestion des demandes d’aide 

financière soumises dans le cadre des différents programmes du Conseil 

 Convoque les réunions des comités d’évaluation de pairs et en assure la 

bonne gestion 

 S’assure de tenir à jour le calendrier des événements reliés aux organismes 

et collectifs de son secteur et de le communiquer aux membres des comités 

d’évaluation 

 Coordonne les recommandations d’octroi de subventions du comité 

d’évaluation des pairs présentées au comité des présidents puis au conseil 

d’administration et assure un suivi des décisions du Conseil auprès des 

organismes et des collectifs 

 Supervise les budgets de ses programmes 

 S’assure du respect des conditions reliées à ses programmes par les 

organismes et collectifs bénéficiaires 

 Participe à l’atteinte des objectifs liés aux priorités stratégiques du Conseil, 

notamment en termes d’inclusion (plus particulièrement en lien avec les 

communautés autochtones, la diversité culturelle, la communauté des 

créateurs anglophones, les pratiques inclusives, la relève artistique et la 

philanthropie culturelle), de rayonnement et de culture d’innovation, à 

travers les initiatives de son secteur ainsi que de manière transversale et 

transdisciplinaire 

 Participe à l’élaboration des politiques et des critères d’admissibilité des 

programmes du Conseil et fournit un avis sur la pertinence des options 

envisagées pour son secteur d’activité, et plus largement de manière 

transversale et décloisonnée 

 Participe à la mise en œuvre et à la révision des politiques, priorités 

stratégiques et processus du Conseil, en collaboration avec son directeur, 

les autres membres de l’équipe et les membres des comités d’évaluation 

 Travaille en collaboration avec les chargés de projets responsables des 

initiatives stratégiques du Conseil et les membres de l’équipe des initiatives 

territoriales 
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Formation et exigences 

 Formation universitaire de 1er cycle dans les disciplines artistiques 

concernées ou une formation jugée équivalente 

 Formation universitaire de 1er ou 2e cycle en administration ou en gestion 

(un atout) 

 Expérience pertinente d’au moins sept (7) ans dans le domaine culturel 

 Connaissance approfondie du théâtre et des organismes qui œuvrent dans 

ce secteur 

 Très bonnes connaissances et compréhension des questions de politiques 

culturelles 

 Intérêt marqué pour les autres secteurs soutenus par le Conseil et pour 

l’actualité reliée au milieu culturel montréalais 

 Connaissance générale de la diversité des pratiques culturelles, y compris 

des formes non occidentales, des pratiques des créateurs autochtones et 

des pratiques sous-représentées 

 Connaissance générale des secteurs reliés au jeune public et aux liens arts-

éducation 

 Très bonne connaissance de la gestion et de la gouvernance des 

organismes artistiques 

 Intérêt pour les enjeux reliés à l’inclusion et à la philanthropie 

 Connaissance des rôles et du fonctionnement des partenaires financiers 

publics et privés du secteur théâtral 

 Excellente maîtrise du français écrit et parlé et bonne connaissance de 

l’anglais parlé 

 Maîtrise des principaux logiciels, en particulier Word, Excel et solutions de 

gestion de bases de données 

 Très bonne capacité à travailler en équipe et esprit orienté vers une 

approche client 

 Capacité à gérer plusieurs projets simultanément et à travailler sous 

pression 
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 Capacité de rédaction et d’analyse rigoureuse, objective et esprit de 

synthèse 

 Attitude professionnelle et impartiale et ouverture d’esprit et excellent 

jugement 

 Grande capacité d’écoute et de conseil et souplesse et grande disponibilité 

 Grande autonomie dans l’accomplissement des tâches 

 Habiletés de médiateur, diplomatie et sens du respect dans les relations 

interpersonnelles et capacité de gérer des informations confidentielles 

 Aisance à représenter le Conseil auprès de divers intervenants 
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COMMIS À LA SAISIE DE DONNÉES 
 
Employeur 

Le projet Porte Parole 

Porte Parole crée et produit des pièces de théâtre documentaire qui traitent de la 

réalité contemporaine canadienne, des pièces qui invitent un large public à une 

réflexion critique à propos d’enjeux sociaux actuels. Depuis les 12 dernières 

années, la compagnie a lancé 10 productions et produit 7 pièces 

de théâtre documentaires acclamées par la critique. 

Description du poste 

Porte Parole recherche un(e) commis à la saisie de données afin de soutenir le 

développement de la nouvelle création de l’auteure Annabel Soutar : The 

Watershed, une pièce portant sur les enjeux de l’eau douce en Amérique du Nord. 

Principales tâches : 

 Travailler en collaboration avec l’auteure lors de l’analyse des matériaux 

recueillis afin de développer une trame et une structure narrative 

 Transcrire les entrevues enregistrées 

 Rester informé sur les enjeux de l’eau douce au Canada et en Amérique du 

Nord 

 Mener des recherches pointues sur des sujets pertinents 

 Communiquer avec des experts externes au milieu du théâtre 

 Archiver et mettre en forme du contenu qui doit être en tout temps 

accessible à l’équipe de création 

Formation et exigences 

 Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac), scolarité universitaire de 4 

ans en théâtre 

 Années d'expérience reliées à l'emploi : 1 à 2 années d'expérience 
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Expérience recherchée : 

 Expérience dans la sélection des extraits d’interviews à transcrire à des fins 

théâtrales 

 Expérience professionnelle en théâtre engagé d’au moins de 2 ans - détenir 

des notions techniques en écriture dramatique 

 Expérience dans la forme « théâtre documentaire » 

Description des compétences :  

 Excellente maîtrise de l’anglais écrit et parlé, connaissance de base du 

français  

 Sens de l’organisation, faire preuve de rigueur et pouvoir œuvrer en 

respectant le calendrier de travail  

 Aisance envers les ambiguïtés du texte en devenir et les tâches non encore 

définies pouvant découler du processus créatif  

 Habileté à penser de façon critique et artistique - habileté à travailler 

indépendamment, tout en faisant partie d’une équipe de création  

 Grande capacité de recherche  

 Excellente connaissance de la problématique de l’eau douce au Canada et 

aux États-Unis  

 Connaissance la politique américaine relative aux Grands Lacs 
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DIRECTEUR GÉNÉRAL, DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
Employeur 

Montréal Festimania 

Montréal Festimania est un collectif de douze festivals montréalais se déroulant 

de la mi-juin à la mi-août de chaque été. Le collectif a pour mission de faire la 

promotion internationale de Montréal à titre de ville festivalière par excellence. Les 

festivals membres collaborent de façon soutenue, afin de développer de nouveaux 

outils innovateurs et de positionner Montréal comme plaque tournante de 

l'industrie festivalière. 

Description du poste 

Sous la supervision et selon les directives du comité exécutif, le ou la 

directeur(trice) général(e) sera responsable de diriger les opérations et de mettre 

en œuvre les décisions du conseil d'administration. 

Tâches et responsabilités : 

 Développement de produits liés à l'expérience festivalière 

 Développement et mise en œuvre d'un plan marketing 

 Développement, mise en œuvre et suivi d'un plan d'affaires 

 Préparation et suivi des réunions du conseil d'administration et des 

assemblées générales 

 Participation à toutes les réunions du conseil d'administration et des 

différents comités de travail 

 Relations avec les festivals membres, les partenaires et les bailleurs de 

fonds 

 Suivi et administration des budgets d'opération 

 Suivi et encadrement des fournisseurs de services 

 Direction des ressources humaines 

 Négociation d'ententes et de partenariats 
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 Rédaction de bilans et de rapport 

 Suivi des affaires bancaires 

 Production et dépôt des demandes de subvention 

Formation et exigences 

 Diplôme universitaire de premier cycle 

 Expérience en tourisme 

 Expérience en gestion d'évènements ou équivalent 

 Très bonne connaissance des milieux culturels et touristiques montréalais 

 Leadership 

 Capacité à prendre des décisions rapidement 

 Capacité à mener plusieurs dossiers de front 

 Excellente maîtrise du français et de l'anglais, parlé et écrit 

 Disponibilité à travailler les soirs et les fins de semaine durant les mois de 

juin, juillet et août 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE ARTISTIQUE 
 
Employeur 

Théâtre Denise-Pelletier (TDP) 

Le Théâtre Denise-Pelletier (TDP), fondé en 1964 sous le nom de la Nouvelle 

Compagnie théâtrale, a pour mission d’initier au théâtre les élèves de niveau 

secondaire et les étudiants de niveaux collégial et universitaire. Institution 

reconnue pour son savoir-faire. 

Description du poste 

Le TDP est à la recherche d’une personne à la direction artistique de la compagnie. 

Cette personne contribue à l’enrichissement artistique de la communauté en 

bâtissant les programmations des deux salles du TDP. Elle initie des activités de 

médiation culturelle au profit de la clientèle spécifique qui fréquente le TDP et 

participe à des événements qui rallient le public et le personnel artistique de la 

compagnie. De plus, la personne à la direction artistique est appelée à représenter 

publiquement la compagnie auprès des médias et du public en général. Aussi, elle 

aura à représenter le TDP auprès d’organisations se vouant à la promotion du 

théâtre et des arts en général ou encore des instances qui subventionnent le 

théâtre et les arts. 

Formation et exigences 

Leadership, créativité et capacité de travailler en équipe sont autant d’éléments 

qui complètent le profil de cette personne. 

Le dossier de présentation devra décrire quelles sont les valeurs que le ou la 

candidat(e) entend véhiculer à la direction artistique. Le dossier doit aussi 

comprendre les aspirations et les motivations du candidat et comment celles-ci 

s’insèrent dans la mission du TDP. 
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La personne devra décrire quels sont les enjeux et défis que rencontrera le TDP 

à court et moyen terme. Enfin, la personne devra proposer une saison de 4 

spectacles (2 productions maisons et deux accueils) à être présentés dans la 

grande salle de même qu’un aperçu d’une saison à la Salle Fred-Barry tout en 

spécifiant comment cette saison aidera à rencontrer les enjeux et défis identifiés 

à court et moyen terme et placera les balises pour une action artistique à long 

terme. 
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FORMATEUR, FORMATRICE EN THÉÂTRE 
 
Employeur 

Camp des Arts Créations, Etc. 

Vue sur la Relève (anciennement Créations, Etc...), par le chant, la danse, le 

théâtre, la chanson, la musique et toutes les disciplines des arts de la scène 

soutient les jeunes de 6 à 35 ans qui choisissent les arts vivants et la création 

comme loisir, comme moyen d’intégration sociale ou comme carrière. Cet 

organisme à but non lucratif constitue un véritable forum de rencontres créatives 

où les jeunes bénéficient d’activités socioculturelles et artistiques accessibles, 

encadrées par des jeunes formateurs artistiques professionnels et pédagogues, 

adaptées à leur âge et à leurs besoins. 

Description du poste 

Sous la responsabilité du coordonnateur du Camp des Arts Créations, Etc…, la 

personne recherchée aura pour responsabilité de donner des ateliers de théâtre à 

des jeunes âgés de 5 à 12 ans, en intégrant l’une ou l’autre des techniques de jeu 

spécialisées : théâtre d’objets, théâtre d’ombres, jeu masqué (commedia dell’arte), 

jeu clownesque, cirque, théâtre noir, comédie musicale, etc. en vue de créer la 

mise en scène du spectacle de fin de séjour. 

Tâches à accomplir : 

 Offrir des ateliers de théâtre structurés, dynamiques et positifs en intégrant 

l’une ou plusieurs des techniques de jeu citées ci-dessus 

 Créer, en étroite collaboration avec les autres formateurs artistiques, la 

mise en scène d’un spectacle multidisciplinaire durant le séjour 

 Participer à la planification de la programmation artistique du camp durant 

le précamp 

 Assurer l’animation du service de garde du matin et/ou du soir 
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 Assumer la gestion du matériel, des équipements et des locaux mis à la 

disposition du Camp des Arts Créations, Etc., s’assurer de leur usage 

sécuritaire et de leur bon fonctionnement 

 Participer activement aux montages et aux démontages des différents lieux 

occupés 

Formation et exigences 

 Avoir complété des études professionnelles en théâtre récemment et 

exercer son métier depuis plus de deux ans 

 Posséder une expérience de travail pertinente en animation et/ou en 

enseignement artistique auprès des jeunes 

 Être créatif, mature, rigoureux et ouvert d’esprit 

 Avoir de l’initiative, du leadership, le sens de la communication orale et le 

goût du travail avec des jeunes et du travail d’équipe 

 Être capable de gérer un groupe, savoir maîtriser ses émotions en situation 

de stress et avoir une bonne capacité d’adaptation 

 Développer et maintenir des relations de travail harmonieuses avec ses 

collègues et ses supérieurs 

 Posséder des notions de sécurité et avoir suivi un cours en premiers soins 

ou être disposé à en suivre un avant le début du camp 
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MÉDIATEUR, MÉDIATRICE 
 
Employeur 

L'Illusion, Théâtre de marionnettes 

Bien ancré à Montréal depuis 1979, L’Illusion a pour mission la création, la 

production et la diffusion de spectacles mettant en valeur la grande diversité du 

théâtre de marionnettes. 

Description du poste 

Assurer le développement et la coordination des activités de préparation et de suivi 

des spectacles programmés au Studio-théâtre de L'Illusion, lieu unique à Montréal, 

consacré aux arts de la marionnette et à l'enfant. À l’occasion, le ou la 

médiateur(trice) culturel(le) doit représenter la compagnie lors d’événements 

promotionnels et collaborer au développement de la diffusion interne et externe 

des spectacles de la compagnie. 

Formation et exigences 

 Niveau d'études : Universitaire 

 Années d'expérience reliées à l'emploi : 7 à 11 mois d'expérience 

 Aptitudes en communication  

 Maîtrise des nouveaux médias  

 Connaissance des enfants  

 Amabilité et ponctualité  

 Toute expérience auprès des jeunes ou pratique d'une discipline artistique 

 Langues demandées :  

 Langues parlées : français et anglais 

 Langues écrites : français 
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METTEUR, METTEURE EN SCÈNE  
 
Employeur 

Fédération Québécoise du Théâtre Amateur 

Description du poste 

 

Le (la) metteur(e) en scène sera responsable de : 

 Proposer aux membres une pièce de théâtre tenant compte des intérêts 

des membres, du public cible et des contraintes se rapportant à la 

scénographie 

 Répartir les rôles entre les participants 

 Organiser la logistique et le calendrier des répétitions 

 Diriger les membres lors des répétitions 

 Répartir les tâches pour la confection des décors et costumes par les 

participants 

 

Formation et exigences 

 Formation et expérience appropriées en théâtre/mise en scène/direction 

d’acteurs 

 Connaissance des besoins, intérêts et modes d’apprentissage des 

personnes de 50 ans et plus 

 Intérêt à travailler avec la clientèle de 50 ans et plus 

 Habileté à diriger et à communiquer efficacement l’information, à susciter 

l’enthousiasme et à gérer des conflits 

 Excellent jugement, sens de l’organisation et respect 
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PROFESSEUR, PROFESSEURE DE THÉÂTRE 
 
Employeur 

L'Académie Ste-Thérèse Inc. 

L’évolution de l’Académie Ste-Thérèse depuis sa naissance en 1982 est le reflet 

du succès d’un projet éducatif qui se voulait résolument différent. L’Académie Ste-

Thérèse, c’est d’abord la réalisation d’un rêve ambitieux, téméraire, mais surtout 

innovateur. 

Description du poste 

 Enseigner auprès des enfants du préscolaire et du primaire, les notions de 

base en arts dramatique 

 Montrer divers moyens d'expression par le théâtre et le jeu afin d'améliorer 

leur développement personnel, social et culturel 

 Préparation des divers spectacles devant public, animation de 

l'improvisation en activités-midi et en activités parascolaires 

Formation et exigences 

 Niveau d'études : Certificat / Terminé, Technique en art dramatique ou 

baccalauréat en art dramatique 

 Années d'expérience reliées à l'emploi : 5 année(s) d'expérience 

 Langues demandées : français 
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RÉDACTEUR, RÉDACTRICE 
 
Employeur 

Plein Espace, Sophie Croteau 

Plein Espace se consacre à la promotion et la diffusion du théâtre émergent et 

alternatif québécois. Par le biais d’un espace de rencontres et de dialogues entre 

créateurs et public, nous réfléchissons sur l’état des pratiques théâtrales actuelles, 

avec un regard frais et en marge des médias dits traditionnels. 

Description du poste 

Nous sommes actuellement à la recherche de collaborateur(trice)s pour le volet 

virtuel de notre organisme. Nous sollicitons des rédacteur(trice)s expérimenté(e)s 

qui désirent écrire critiques et entrevues sur le théâtre alternatif. Les textes 

attendus sont de 500 à 1000 mots et doivent respecter les délais de production 

attendus. 

Formation et exigences 

 Formation en théâtre, journalisme, communication ou autre domaine 

artistique 

 Connaissance des arts de la scène, des arts actuels et des arts 

interdisciplinaires de la scène culturelle montréalaise  

 Excellente maîtrise du français écrit  

 Respect des délais 
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RESPONSABLE THÉÂTRE / ANIMATEUR, ANIMATRICE JEU ET 

TECHNIQUE  
 
Employeur 

Collège André-Grasset  

Description du poste 

Fonctions d’animateur : 

 Participation aux ateliers de jeu dramatique : superviser les étudiants 

 Présence aux répétitions en classe : Accompagnement de l’enseignant 

dans la mise en scène, la direction d’acteurs, l’animation de l’équipe 

scénographique et de l’équipe des costumes, ateliers de sonorisation et 

d’éclairage, coaching individuel 

 Montage et démontage des décors et éclairages 

 Synchronisation du jeu, du son et des éclairages 

 Présence et encadrement lors des générales et des spectacles 

 Gestion budgétaire 

Fonctions de responsable de salles : 

 Inventaire des salles 

 Achats de matériel 

 Entretien, mise à jour et planification des réparations de matériel relatif aux 

salles 

 Mise à niveau des salles sous sa responsabilité (filage, son, éclairage) 

 Entretien, classement et élagage du matériel dans les salles 

 Mise sur pied et mise à jour le plan de santé-sécurité des salles 

 Participation aux travaux de réfection des salles sous sa responsabilité 

 Support ponctuel pour la préparation des salles 

o Aide aux techniciens en audiovisuel 

o Soutien aux enseignants lors d’événements particuliers 
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o Installation et planification des réparations du matériel relatif aux 

salles sous sa responsabilité 

Formation et exigences 

 Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation 

relié au théâtre 

 Expérience en jeu, direction d’acteurs et mise en scène 

 Expérience avec une clientèle scolaire, idéalement de niveau collégial 

 Diplôme technique ou expérience pertinente du son, de l’éclairage, des 

décors et des costumes 

Autres qualifications : 

 Excellente maîtrise du français parlé et écrit 

 Sens de l’initiative et leadership 

 Grande capacité d’adaptation, d’organisation et de planification 

 Grande capacité à travailler en équipe et être à l’écoute des besoins 
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