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AGENT, AGENTE DE DÉVELOPPEMENT DE PUBLIC 
 
Employeur 

Diffusion culturelle de Lévis  

Diffusion culturelle de Lévis est un diffuseur phare en arts de la scène et en arts 

visuels qui a pour mandat de gérer et d’animer la salle de spectacles L’Anglicane 

et le centre d’exposition La Galerie Louise Carrier.  

Description du poste 

 
Sous la supervision de la coordonnatrice aux arts de la scène, l’agent(e) de 

développement de public a pour tâches et fonctions principales de : 

 

• Développer et mettre en œuvre des stratégies de rétention et 

d’augmentation des publics en lien avec la programmation 

• Planifier et réaliser les campagnes d’abonnements 

• Contribuer à la sensibilisation des publics par la création d’activités ou 

d’initiatives de médiation artistique 

• Maintenir les relations avec le milieu scolaire 

• Transmettre aux éducateurs la documentation nécessaire à la promotion et 

à la préparation des spectacles préscolaires et scolaires 

• Prendre les réservations des groupes pour les matinées scolaires 

• Planifier l’horaire des rencontres préparatoires aux spectacles en classe et 

en assurer l’animation 

• Accueillir et encadrer les groupes qui assistent aux matinées scolaires 

• Assurer la gérance de salle lors de représentations grand public (accueillir 

les artistes, superviser les bénévoles, voir au bon déroulement de la soirée, 

etc.) 

• Recruter et gérer les bénévoles requis pour les activités 

• Collaborer à la gestion des réseaux sociaux et aux envois d’infolettres 
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• Mettre à jour la base de données relative au développement des publics en 

arts de la scène 

• Produire les factures, bilans et rapports en lien avec la fréquentation 

scolaire 

• Assurer le suivi des placements publicitaires et de l’affichage 

• S’acquitter de tout mandat et tâche connexe qui pourraient lui être confiés 

 
Formation et exigences 
 

• Le titulaire doit détenir un diplôme universitaire de 1er cycle en animation 

et recherche culturelle, communications, médiation artistique ou toute 

combinaison scolarité-expérience jugée pertinente 

• Un cumul d’au moins 2 années d’expérience est exigé pour l’obtention du 

poste 

• Autonomie, sens de l’organisation, créativité, entregent, diplomatie et sens 

des responsabilités 

• Aptitudes en marketing, en communication et en représentation 

• Aisance à s’exprimer en public 

• Excellente maîtrise du français parlé et écrit 

• Capacité à travailler sous pression et sur plusieurs dossiers simultanément 

• Intérêt marqué pour le milieu culturel 

• Connaissance des milieux scolaire et lévisien un atout 

• Excellente connaissance d’internet et des médias sociaux 

• Maîtrise de la suite Office 
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AGENT, AGENTE D’ÉVALUATION ET DE PROGRAMMATION 
 
Employeur 

Radio-Canada  

Que ce soit pour travailler en ondes ou en coulisse, vous pourriez faire partie d’un 

groupe dynamique, qui réussit à créer des liens et à présenter des sujets qui 

passionnent les Canadiens. Alors si vous avez la capacité d’évoluer dans une 

industrie en pleine transformation, la passion nécessaire pour que la prochaine 

grande idée soit encore meilleure et la volonté de réaliser de grandes choses, ce 

poste est pour vous !  

Description du poste 

À titre d’Agent d’évaluation et de programmation au secteur Jeunesse et relevant 

du Chef de projets, acquisitions et programmation, vous serez responsable :  

• D’évaluer des projets d’émissions jeunesse autant en animation qu’en prise 

de vues réelles 

• Faire des recommandations, selon les normes et les politiques de la Société 

• Effectuer des suivis de doublage 

• Faire une veille stratégique des marchés jeunesse 

 

Vous pourriez être appelé à faire des suivis de projets et à participer à la 

programmation jeunesse. 

Formation et exigences 

Nous sommes à la recherche d’un candidat répondant au profil suivant 

Baccalauréat ou l’équivalent en communication ou s’y rapportant ; 

• Trois (3) ans d’expérience pertinente en contenu jeunesse 

• Excellentes connaissances en production télévisuelle jeunesse 

• Connaissance des tendances télévisuelles jeunesse 
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• Habilité à la rédaction de rapports d’analyse de contenu 

• Habilité de synthèse orale pour émettre des recommandations 

• Excellente maîtrise du français parlé et écrit 

• Bonne maîtrise de l’anglais parlé et écrit 

 

Les candidats peuvent être soumis à des tests de compétences et de 

connaissances. 
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AGENT, AGENTE PRINCIPAL(E) DES COMMUNICATIONS  
 
Employeur 

Radio-Canada 

Que ce soit pour travailler en ondes ou en coulisse, vous pourriez faire partie d’un 

groupe dynamique, qui réussit à créer des liens et à présenter des sujets qui 

passionnent les Canadiens. Alors si vous avez la capacité d’évoluer dans une 

industrie en pleine transformation, la passion nécessaire pour que la prochaine 

grande idée soit encore meilleure et la volonté de réaliser de grandes choses, ce 

poste est pour vous ! 

Description du poste 

Le service Communications, Marketing et Image de marque de CBC est à la 

recherche d’un publicitaire de radiodiffusion, dont la principale responsabilité sera 

de proposer, de créer, de planifier, de produire et de mettre en œuvre des projets 

ou des stratégies de communication publicitaire pour appuyer les émissions de 

divertissement de CBC Television, dans le cadre du service de la Publicité. Le 

titulaire devra concevoir des approches, des concepts et des stratégies de 

communication principalement dans le secteur des relations avec les médias 

(publicité), pour les besoins de la couverture imprimée, en ligne et dans les médias 

sociaux de la programmation, des artistes et des événements de CBC. Cela 

comprend la rédaction de plans publicitaires, de communiqués de presse, d’avis 

aux médias et d’autres documents publicitaires. 
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Formation et exigences 

Vous possédez : 

• Diplôme ou certificat en relations publiques ou en communications, ou dans 

un domaine connexe, ou combinaison équivalente d’études, de formation 

et d’expérience 

• Excellentes capacités d’écriture 

• Expérience avérée de la coordination d’événements publicitaires, comme 

les tournées d’artistes, les lancements, les conférences de presse, les tapis 

rouges et d’autres activités connexes 

• Aptitudes confirmées pour les présentations aux médias donnant lieu à une 

couverture médiatique 

• Au moins cinq ans d’expérience pertinente 

• Solide compréhension de la radiodiffusion publique et de ses liens avec 

l’auditoire 

• Grand souci du détail et niveau élevé de précision 

• Excellente connaissance de la programmation de CBC et de ses têtes 

d’affiche 

• Compétences supérieures pour le leadership, la créativité, la réflexion 

stratégique, la planification, l’organisation et les relations interpersonnelles  

• Expérience des médias sociaux et facilité à les utiliser 

• Souci du détail 

• Capacité de respecter des échéances serrées et d’effectuer plusieurs 

tâches à la fois 

• Capacité de travailler en équipe ou de façon autonome 

• Excellent jugement et sens de l’initiative 

• Excellentes aptitudes pour la gestion du temps  

  

Les candidats peuvent être soumis à des tests de compétences et de 

connaissances. 
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AGENT, AGENTE AU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL — 
SPECTACLES DE TOURNÉE  
 
Employeur 

Cirque Éloize 

 
Description du poste 

L’agent/agente au développement international – spectacles de tournée travaille 

sous l’autorité de la direction du développement international. Les principales 

responsabilités sont la vente de représentations de spectacles en tournée dans le 

monde.  

• Vendre des spectacles de tournée à l’international : 

Identifier les endroits de diffusion convenables aux productions de la 

compagnie, établir de nouveaux contacts et en faire le suivi 

• Mettre sur pied des itinéraires de tournées internationales pour les 

spectacles de la compagnie en lien avec le département de la Production 

• Assister le département de la Production dans la préparation des budgets 

de tournée 

• Communiquer les offres d’engagements et en faire le suivi 

• Négocier les termes des engagements, préparer et faire signer des contrats 

d’engagements 

• Transmettre les conditions au département de la Production et faire le lien 

avec le diffuseur pour la préparation de la tournée 

• Faire le suivi des paiements des engagements avec le département de la 

comptabilité. 
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Formation et exigences 

• Formation académique de niveau universitaire 

• Expérience équivalente à : 

o Un minimum de trois (3) années dans le domaine de la 

programmation d’événements culturels et/ou tout autre domaine 

connexe et/ou dans des fonctions similaires 

o Un minimum de deux (2) années dans la vente, idéalement de 

produits et/ou services culturels 

o Expérience internationale 

• Bilinguisme parlé et écrit (français, anglais), 3e langue serait un atout 

(idéalement une langue asiatique populaire) 

• Connaissance des logiciels de base de la suite Office 

• Flexibilité d’horaire (soir et fin de semaine occasionnellement) 

• Aucune contrainte à se déplacer régulièrement à l’étranger 

• Excellentes habiletés de communication, de négociation et de vente 

• Connaissance de la gestion budgétaire 

• Capacité de travailler dans un milieu dynamique, sous pression, bonne 

tolérance au stress et à l’ambiguïté 

• Bonnes capacités d’organisation, de planification et de gestion des priorités 

• Connaissance du milieu des arts de la scène (et des arts du cirque un atout) 
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ASSISTANT, ASSISTANTE À LA COORDINATION  
 
Employeur 

Marché du Film/Festival de Cannes 

Dédié aux professionnels du cinéma, le Marché du film du Festival de Cannes se 

déroule chaque année au mois de mai. Le nombre de ses participants, près de 

10 000, le nombre des films qui y sont présentés environ 4000, le nombre de ses 

projections 1 500, le volume du chiffre d’affaires qui y est brassé chaque année de 

l’ordre du milliard de dollars, en font l’événement le plus important de l’industrie 

cinématographique. 

Description du poste 

La personne retenue participera à l’organisation du Producers Network, le 

programme dédié aux producteurs à Cannes durant le Marché du Film/Festival de 

Cannes. Elle assistera l’équipe dans toutes les tâches liées à la coordination et 

l’organisation de ce programme. 

Formation et exigences 

• Un diplôme universitaire en communication, gestion d’événements 

culturels, stratégie de production culturelle, relations publiques, production 

cinématographique ou autre spécialisation pertinente.  

• Expérience dans les festivals de cinéma ou sur des productions de films 

•  Apte à travailler sous pression et autonomie  

•  S’adapte facilement et curiosité intellectuelle 

• Communique très bien à l’oral et à l’écrit, en français et en anglais 

• Est à l’aise dans les relations publiques, aime le travail en équipe  

• Logiciels à maîtriser : Langage HTML, maîtrise d’outils informatiques divers 

(base de données, Facebook, etc.), suite Microsoft Office 
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Critères d’admissibilité : 
 

• Être âgé entre 18 et 35 ans 

• Être citoyen canadien ou détenteur du statut de résident permanent 

• Être domicilié au Québec depuis au moins un an 

• Être sans emploi et en recherche active d’emploi 
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ASSISTANT, ASSISTANTE DE PRODUCTION POUR DES FESTIVALS 
DE MUSIQUE  
 
Employeur 

LOJIQ 

Nomades Kultur représente des artistes au rayonnement international. À la base 

collectif d’artistes, Nomades Kultur a évolué depuis 1999, date de sa création en 

se spécialisant dans les musiques du monde du bassin méditerranéen et plus 

précisément le Flamenco. 

Description du poste 

À titre d’assistant(e) de production, la personne recherchée assiste la chargée de 

production dans ses fonctions en participant à la coordination des événements 

« Fête de la Musique » et « Festival de l’Art Russe ». Elle assure le suivi des 

productions des concerts, des tournées et des agendas (réalisation des feuilles de 

route, réservation transports), la préparation administrative et l’organisation 

logistique des tournées (France/International) ainsi que le suivi des relations avec 

les organisateurs. Elle agit également à titre d’assistant(e) de l’équipe technique 

et artistique (courrier, classement, notes de frais, etc.). Assiste la chargée de 

diffusion dans le suivi auprès des clients (courriels, relances, recherche de salle, 

envoi d’invitations, etc.). 

Formation et exigences 

• La personne recherchée détient un diplôme de premier cycle universitaire 

en communication, stratégie de production culturelle, gestion d’organismes 

culturels, gestion événementielle, animation et recherche culturelle ou autre 

discipline pertinente 

• Elle possède une bonne connaissance du secteur culturel ou une 

expérience pertinente (stage ou emploi), des qualités relationnelles et 
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rédactionnelles, un bon sens de l’organisation, de la rigueur dans le travail, 

du dynamisme, de l’initiative, de l’autonomie et de la polyvalence 

• Maîtrise de l’outil informatique : Word et Excel 

• Langues souhaitées : Anglais et/ou espagnol 

• Autres exigences : disponibilité et mobilité pour déplacements 

professionnels 

 

Critères d’admissibilité : 

• Être âgé entre 18 et 35 ans 

• Être citoyen canadien ou détenteur du statut de résident permanent ; 

Détenir une carte d’assurance maladie du Québec (RAMQ) 

• Habiter au Québec depuis au moins un an 

• Être sans emploi ou sous employé (occupe un emploi à temps partiel ou à 

temps plein dans un domaine non lié à sa formation) 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJET  
 
Employeur 

Ville de Saint-Gabriel 

La Ville de Saint-Gabriel est à la recherche d’un professionnel de la culture pour 

coordonner et structurer 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. La roulotte est également un outil de diffusion 

culturelle pour Ville Saint-Gabriel. Son intervention se fera dans un esprit de 

concertation auprès des différentes instances municipales et gouvernementales, 

des intervenants culturels du territoire et des citoyens. 

Description du poste 

• Développer le projet de la roulotte de Ville Saint-Gabriel pour la prochaine 

année et les années subséquentes 

• Assurer la promotion du spectacle aux municipalités et promoteurs de la 

région lanaudoise ou de l’extérieur dans un but de diffusion. 

Planifier le calendrier de la tournée de la roulotte 

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

théâtre 

• Assurer la direction de production des spectacles 

• Coordonner le volet communication/promotion du projet 

• Développer un volet amateur au projet 

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

• Trouver des commanditaires et partenaires au projet 

• Rechercher du financement pour les années subséquentes ; rédiger les 

demandes de subventions le cas échéant 
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Formation et exigences 

• Expériences et études dans le domaine de la culture et/ou gestion des arts 

• 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 entre 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 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJET — PROGRAMMATION  
 
Employeur 

L’Équipe Spectra  

Description du poste 

• Le titulaire de ce poste soutient l’équipe des programmateurs pour 

différents besoins au niveau de la programmation du Festival International 

de Jazz de Montréal, des FrancoFolies de Montréal et de Montréal en 

lumière 

• Il collabore directement avec le vice-président de la programmation à 

l’élaboration de la programmation du volet Les Arts du Festival MONTRÉAL 

EN LUMIÈRE pour les disciplines danse, théâtre, musique 

classique/contemporaine et opéra, arts visuels et multidisciplinaires, 

humour 

• Il effectue la recherche des spectacles et des artistes qui seront présentés 

en co-diffusion, et ceux présentés en diffusion en lien avec la thématique 

de l’édition de l’édition MEL 

• Il fait les recherches appropriées et sollicite les représentants d’artistes.  

• Il génère des collaborations entre les partenaires et il assure un suivi 

continu afin que les engagements des parties soient respectés 

• Il conclut les ententes avec les représentants des artistes à la 

programmation et assure le lien entre eux et l’organisation du Festival et 

finalise les contrats 

• Il collabore à la cueillette et la circulation d’information promotionnelle pour 

toutes les plateformes, à la rédaction et à la correction de textes et des 

communiqués de presse découlant du volet 
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Formation et exigences 

• Bonne capacité à développer une vision artistique d’une programmation, de 

la planifier et de l’opérationnaliser 

• Expérience pertinente en programmation de spectacle et/ou représentation 

d’artistes  

• Bonnes aptitudes à la négociation d’ententes et de partenariats et capacité 

d’identifier et de résoudre les problèmes contractuels 

Bon réseau de contacts local et international multidiscipline et bonne 

intuition des tendances 

• Expérience en gestion de budgets de programmation 

• Capacité d’analyser la faisabilité et les risques des projets au niveau 

technique et financier 

• Expérience en logistique et production d’événements et spectacles et en 

gestion de personnel 

• Très bonnes aptitudes à la rédaction, bilinguisme français-anglais requis 

• Flexibilité et aptitudes à gérer de multiples priorités 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJET — MÉDIAS NUMÉRIQUES  
 
Employeur 

Zone 3 

Nous faisons de la télé et du divertissement comme d’autres pratiquent leur sport 

favori : nous y mettons de l’enthousiasme, de la rigueur et le meilleur de nous-

mêmes ! Depuis notre arrivée sur le terrain en 2000, nous combinons le savoir-

faire et la créativité de nos équipes pour présenter des produits de qualité qui 

savent tour à tour étonner, instruire, amuser, susciter la réflexion et faire vibrer 

tous les publics. 

Description du poste 

À la recherche d’une personne passionnée et branchée ! Relevant de la 

Productrice Médias Numériques, votre rôle dans l’équipe consistera à assurer, au 

quotidien, le bon déroulement des activités liées à la production des projets 

numériques de Zone3, et ce, principalement en lien avec les productions 

télévisuelles de l’entreprise (magazines, variétés, émissions jeunesse, fictions, 

séries documentaires, etc.).  

• Suivi des différentes étapes de production des projets numériques 

• Contrôle de qualité des livrables 

• Mise à jour des différentes productions numériques liées aux émissions en 

ondes et vérifications des mises à jour automatisées 

• Numérisation, segmentation et mise en ligne des vidéos destinées au 

public, au visionnement privé ou aux clients 

• Suivi des demandes liées à diverses tâches administratives 
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Formation et exigences 

• Maîtrise parfaite du français parlé et écrit, et excellente maîtrise de l’anglais  

• Expérience d’au moins 3 ans 

• Bonnes connaissances en gestion de contenus (CMS) et en gestion des 

réseaux sociaux 

• Connaissances de base en HTML, Dreamweaver et Photoshop (CS5).  

Expérience en gestion de projets numériques originaux (Web-séries) 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJET EN COMMUNICATION ET 
MARKETING  
 
Employeur 

Vélo Québec 

Le (la) titulaire du poste assiste la directrice communications marketing dans la 

réalisation des objectifs de communication marketing des événements de Vélo 

Québec dont la Féria du vélo de Montréal — comprenant le Tour de l’Île de 

Montréal —, le Grand Tour Desjardins, la Petite Aventure Desjardins, et de 

l’agence Vélo Québec Voyages. Elle coordonne et réalise les activités et projets 

dans le respect des échéanciers et des budgets. 

Description du poste 

• Gérer la production et la distribution de tous les outils de communication 

imprimés  

• Coordonner la production des produits dérivés, tenir à jour les inventaires 

et voir à leur mise en marché lors des événements 

• Planifier et gérer la tenue des divers salons promotionnels et activités de 

représentation  

• Structurer et contribuer à la rédaction de certains contenus ainsi que 

planifier la conception et l’idéation d’outils promotionnels  

• Coordonner les placements publicitaires et assurer les suivis auprès des 

médias  

• Gérer les concours et les promotions  

• Effectuer toutes autres tâches connexes, à la demande du superviseur 

immédiat 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en communication, en marketing ou l’équivalent  

• Expérience professionnelle de 3 à 5 années en communication marketing, 

expérience en agence, un atout  

• Compétences éprouvées en gestion de projets  

• Excellente capacité rédactionnelle  

• Bonne maîtrise de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit  

• Maîtrise de la Suite MS Office 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJET EN COMMUNICATION ET 
PROMOTION  
 
Employeur 

L’Agence Nadine Asswad et Cusson Management Inc.  

L’Agence Nadine Asswad est une entreprise qui représente des artistes canadiens 

en théâtre et danse, en grand public et jeune public. L’agence fait la promotion des 

artistes lors de conférences-marchés et missions de développement afin 

d’organiser des tournées au Canada et sur les marchés anglophones à 

l’international. Cusson Management Inc. est une entreprise de services 

spécialisée en danse. L’agence représente ses artistes au Canada et aux États-

Unis, prenant en charge le booking ainsi que certaines tâches de direction de 

tournée. En plus de collaborer sur certains projets spéciaux, elle offre également 

un éventail de services à la carte à la communauté artistique. 

Description du poste 

• Tâches préparatoires en promotion et communications à la tenue de 

conférences d’arts de la scène, ainsi que le soutien aux agentes pendant 

lesdits événements : infolettres, ciblage des diffuseurs clés, et autres 

• Invitations à des événements importants et spectacles des artistes 

représentés par les agences 

• Optimisation des réseaux sociaux, ainsi que la mise à jour de la plateforme 

des sites web des agences selon les besoins du marché actuel 

• Composition, préparation, mise en page et mise à jour de documents de 

présentations et d’outils de promotion, montage vidéo ou photo de matériel 

visuel 

• Composition et mise en page d’infolettres afin d’informer des activités des 

agences et des possibilités de programmation 

• Révision et/ou traduction de textes 
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Formation et exigences 
 

Formation : 

• Profil scolaire complété en Communications, Marketing ou Gestion des 

Organismes Culturels, ou équivalent 

 

Exigences : 

• Posséder minimalement une expérience de 1 an comme chargé(e) de 

projet ou l’équivalent 

• Excellente connaissance de l’anglais et français écrits et parlés 

• Maîtrise des réseaux sociaux, compétences web et de la suite Office 

• Connaissance du milieu culturel obligatoire 

 

Aptitudes personnelles : 

 

• Ponctualité, rigueur, créativité, flexibilité d’horaire 

• Autonomie pour les heures effectuées en télétravail 
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CHARGÉ, CHARGÉE DU DÉVELOPPEMENT ET DES 
COMMUNICATIONS  
 
Employeur 

Le Carré des Lombes  

Le Carré des Lombes est une compagnie de danse contemporaine montréalaise 

fondée en 1989. L’organisme, sans but lucratif, génère en continuité, sur les plans 

local, national et international, des activités de création, de production, de diffusion 

et d’enseignement.  

Description du poste 

 
L’organisme est à la recherche d’un ou d’une chargée du développement et des 

communications. Sous l’autorité de la direction générale, le ou la candidate sera 

notamment responsable de la diffusion des activités et de la création des outils 

promotionnels. 

Dans le cadre de ses fonctions, le ou la candidate devra, entre autres : 

• Développer la diffusion à l’échelle nationale et internationale et participer 

aux vitrines et événements de réseautage du milieu de la danse 

• Créer, développer et mettre à jour les outils de communication et de 

promotion (site internet, infolettres, médias sociaux) 

• Concevoir le matériel nécessaire aux campagnes de financement annuelles 
• Soutenir les directions artistique et générale dans les opérations 

administratives 
 

 

  



27 
 

Formation et exigences 

• Diplôme en communication ou expérience professionnelle en diffusion et 

communication 

• Trois années d’expérience en développement des marchés et en 

communication dans un organisme culturel 

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit 

Connaissance des réseaux et des lieux de diffusion en danse 

• Maîtrise des outils informatiques : suite Office, suite Adobe, Filemaker, 

Mailchimp, Google Analytics, Photoshop, InDesign, logiciels de multimédia 

• Autonomie, dynamisme, efficacité, esprit créatif et habiletés relationnelles 

• Excellent sens de l’organisation et des priorités 

• Bonne connaissance du milieu de la danse 
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CHEF DE PRODUCTION NOUVEAUX MÉDIAS  
 
Employeur 

TV5  

Description du poste 

• Superviser le développement des nouveaux projets propres aux sites 

internet et aux plateformes interactives de l’entreprise 

• Assurer la gestion de la production au quotidien, des projets en cours à 

l’interne ou à l’externe et assurer le respect des échéanciers et des budgets 

• Analyser les propositions de projet présentées à l’entreprise, élaborer des 

recommandations et demeurer le premier répondant auprès de producteurs 

et fournisseurs externes tout au long de la production 

• Élaborer et maintenir une documentation complète permettant aux 

producteurs et fournisseurs externes de développer des projets en parfaite 

concordance avec les environnements technologiques, les approches 

éditoriales et les stratégies de commercialisation de l’entreprise 

• Élaborer des outils de contrôle de qualité tels que des cahiers de tests des 

normes d’utilisation et gérer les activités de révision linguistique et 

d’optimisation des contenus pour les différentes plateformes 

• Participer aux demandes de financement afin d’assurer la mise en œuvre 

de projets numériques et interactifs de l’entreprise 

• En étroite collaboration avec la direction vente et marketing et plus 

spécifiquement le chef de marques, collaborer à la mise en œuvre de 

stratégies de promotion efficaces pour l’offre numérique et interactive 

• Établir et maintenir une relation de confiance avec les collaborateurs 

internes et externes et agir à titre d’expert en acquisition et production de 

contenus destinés aux nouvelles plateformes  

• Assurer une saine gestion du personnel sous son autorité dans le respect 

des ententes syndicales et des pratiques établies 
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• Fixer des objectifs avec la direction des nouveaux médias et assumer la 

responsabilité reliée à l’atteinte de ces objectifs 

• Gérer son budget en conformité avec les normes de gestion, les politiques 

et les directives budgétaires de l’entreprise 

 

Formation et exigences 

• BAC en marketing/communication ou diplôme spécialisé en Technologie de 

l’information et des communications ou l’équivalent 

• Expérience minimum de 5 ans en gestion de projets interactifs 

• Connaissance avancée des technologies de production nouveaux médias 

• Excellente compréhension des architectures interactives, du design web et 

des technologies de base de données 

• Maîtrise de la scénarisation de projets interactifs 

• Connaissance des modes de financement des productions médiatiques 

• Connaissance du milieu télévisuel et des émissions diffusées à TV5 

• Maîtrise du français parlé et écrit et bonne connaissance de l’anglais 
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CHEF DU DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE  
 
Employeur 
 
Orchestre symphonique de Montréal  
 
Description du poste 

• Définir une stratégie et mettre en place un plan d’action pour les campagnes 

des dons majeurs et de dons planifiés 

• Générer des revenus et s’assurer d’atteindre les objectifs financiers 

• Assurer la coordination et la planification des différentes campagnes 

• Planifier et réaliser les activités de financements liés à son département 

• S’assurer de la fidélisation des donateurs (service personnalisé, ligne 

directe, activités) 

• Définir et mettre en œuvre un plan de communication pour l’atteinte des 

objectifs de fidélisation (moyens, outils, messages) 

• Développer et superviser la production du matériel requis par les différentes 

campagnes (dons majeurs, dons planifiés, cercle d’honneur) 

• Développer et maintenir les liens de communications avec les donateurs, 

les partenaires 

• Procéder à la cueillette des informations, analyser et dégager des constats 

à l’aide de données statistiques et/ou de données pertinentes mesurables 

sur la situation actuelle des donateurs (profil, répartition des montants de 

dons, historique et récurrence, etc.) 

• Participer à l’élaboration des rapports d’étape et du rapport final 

• Responsable de la mise à jour du site internet pour les dons majeurs et les 

dons planifiés 

• S’assurer de l’efficacité de la stratégie des dons majeurs et des dons 

planifiés grâce à l’analyse des données statistiques (Google Analytics, etc.) 

• Assurer une présence auprès des donateurs lors des concerts (Salon 

d’honneur de la Maison Symphonique de Montréal) 
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• Effectuer les tâches administratives reliées à ses fonctions : mise à jour de 

la base de données, bilans, facturation, gestion des reçus aux fins d’impôt, 

etc. 
 

Formation et exigences 

• Diplôme d’études universitaires de premier cycle dans une discipline 

appropriée ou l’équivalent 

• Très bonne connaissance du milieu philanthropique et/ou du milieu des 

affaires 

• Connaissance du milieu culturel 

• Connaissance de la musique classique (un atout) 

• Expérience pertinente d’au moins 5 ans dans une fonction similaire 

(notamment en lien avec des donateurs importants) 

• Expérience en sollicitation et en campagne de collecte de fonds 

• Expérience en coordination de projets 

• Maîtrise de la suite Microsoft Office 

• Connaissance des médias numériques 

• Connaissance des bases de données, chiffriers.  
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DE PRODUCTION  
 
Employeur 
 
Silent Partners Studio 
 
Silent Partners Studio est une entreprise spécialisée dans le design et la 

production d’images et de contenu animé pour les arts numériques et de la scène. 

Les images de Silent Partners Studio se retrouvent dans des tournées, des 

concerts, au théâtre, à l’opéra, au musée, dans des vidéoclips et dans des 

cérémonies de remise de prix, entre autres.  

Description du poste 
 

Le rôle du (de la) coordonnateur(trice) de production est de soutenir les 

producteurs et les directeurs de création dans la gestion des projets. Il (elle) est la 

référence dans le studio pour tout ce qui concerne les horaires, les délais, les listes 

de tâches à effectuer et les suivis en tout genre. Il (elle) s’occupe des calendriers 

internes et externes, des livrables de même que de la configuration des outils de 

travail. 

 

Nous sommes à la recherche d’un(e) candidat(e) expérimenté(e) qui a déjà 

travaillé dans un environnement complexe, qui apprend rapidement, qui a 

beaucoup d’initiative et qui a une grande capacité d’adaptation. Il (elle) devra faire 

en sorte que toutes les personnes impliquées dans les projets travaillent de façon 

concertée, comprennent leurs rôles respectifs, suivent les instructions et 

respectent les délais et les horaires. Le (la) candidat(e) doit impérativement faire 

preuve d’une excellente gestion des priorités. 

Rôle et responsabilités : 

• Créer et suivre les calendriers de production (internes et externes) 

• Suivre de près les livrables du studio 
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• Configurer et gérer les outils de communication (Slack, Frame.io, 

calendriers, documents de production) 

• Travailler étroitement avec les employés et les pigistes pour maintenir 

une communication claire, surveiller la progression de la création de 

contenu et respecter les étapes clés du projet 

• Gérer efficacement la répartition des heures de travail en fonction du 

temps alloué à chaque projet afin de respecter les prévisions 

budgétaires 

• Travailler avec les producteurs sur des tâches en lien avec : la 

comptabilité (comptes de dépenses, facturation, etc.) ; aspect technique 

des projets (directives de projet, transferts, archivage, etc.), projets 

quotidiens et opérations du studio 

Formation et exigences 

• De 2 à 5 ans d’expérience dans un poste de coordination et / ou de gestion 

de projet.  

• Parfaite maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit 

• Maîtrise de la suite MS Office (Word, Excel), de l’écosystème Mac ainsi que 

de la suite Google (Gmail, Google Agenda, Drive) 

• Aptitude démontrée à gérer plusieurs projets simultanément, à travailler 

sous pression et à travailler en équipe 

Qualités requises : 

• Fortes compétences organisationnelles et de gestion 

• Leadership, débrouillardise, capacités multitâches, minutie 

• Être responsable et engagé 

• Capacité à établir des relations interpersonnelles saines et à écouter les 

autres 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DES EXPOSITIONS ET 
RESPONSABLE DE LA MÉDIATION  
 
Employeur 
 
VOX Centre de l’image contemporaine 
 
VOX, centre de l’image contemporaine recherche un(e) coordonnateur (trice) des 

expositions et de la médiation. VOX a pour mission de soutenir la recherche et la 

diffusion en permettant à des artistes, à des commissaires d’exposition et à 

d’autres chercheurs de contribuer à l’expérimentation artistique, à la réflexion et 

au développement de discours critiques sur les pratiques de l’image et de son 

exposition de 1960 à aujourd’hui.  

Description du poste 

En lien à la mission et aux activités de l’organisme, le (la) coordonnateur(trice) des 

expositions et de la médiation est responsable de : 

• Coordonner la réalisation des expositions  

• Assurer les suivis auprès des artistes et autres collaborateurs  

• Rédiger les textes (cartels, communiqués, subventions, etc.)  

• Coordonner le programme des événements spéciaux (vernissages, 

conférences, performances, projections de films, etc.)  

• Assurer la recherche de commandites pour les besoins des expositions  

• Assurer la médiation des expositions et faire les visites guidées  

• Mettre à jour le volet éducatif du site web et développer des outils 

promotionnels et technologiques  

• Coordonner le gardiennage et encadrer les ressources humaines pour les 

expositions 
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Formation et exigences 

• Expérience pertinente et expertise éprouvée dans l’organisation 

d’expositions  

• Avoir étudié en histoire de l’art, en arts visuels ou dans une discipline 

connexe  

• Bonnes aptitudes relationnelles et capacité de s’exprimer en public  

• Savoir évaluer et gérer les problèmes, les priorités  

• Très bonnes aptitudes en planification et en organisation du travail  

• Disponibilité, réactivité (savoir répondre aux demandes des artistes)  

• Avoir des connaissances en art actuel  

• Bilingue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DU DÉVELOPPEMENT 
RÉGIONAL  
 
Employeur 

Fondation canadienne du rein 

Description du poste 

• Planifier et mettre en œuvre les stratégies de développement des dons 

majeurs et des dons planifiés, appuyer, conseiller et soutenir le cabinet de 

la campagne corporative afin de maximiser les résultats de cette campagne 

• Planifier et mettre en œuvre le programme Auto-Rein en développer le 

potentiel, en faire le suivi et l’évaluation. Notamment, en maintenant les 

relations avec l’AQLPA et les recycleurs partenaires et en effectuant une 

veille de l’environnement concurrentiel 

• Travailler en collaboration avec les bénévoles de son territoire dans une 

approche de responsabilisation pour : 

o Assurer la réalisation des activités du Prix du Fondateur (PDF) et 

appuyer le cabinet du PDF 

• Mettre en œuvre le plan annuel de collecte de fonds découlant du plan 

stratégique et permettre l’atteinte des cibles budgétaires de la section 

Montréal métropolitain. Appuyé par les membres de son équipe, elle ou il 

assure la réalisation des activités prévues au plan de travail du conseil de 

section 

• Mettre en œuvre le plan annuel de recrutement, de formation et de rétention 

des bénévoles en favorisant l’adhésion et la participation des patients et de 

leurs proches 

• Développer de nouvelles sections sur son territoire (le cas échéant) 

• Assurer le rayonnement de la Fondation auprès des patients, de leurs 

proches et des communautés régionales 

• Assurer le rayonnement de la Fondation auprès des médias (en 

collaboration avec la direction des communications) 
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• Consolider ou développer des contacts avec différents intervenants tels les 

néphrologues et les professionnels de la santé 

• Soutenir l’organisation des réunions et des activités des conseils de section 

• Soutenir l’organisation des activités liées aux services et aux programmes 

destinés aux patients (en collaboration avec la direction des programmes) 

 

Formation et exigences 

• Baccalauréat (l’expérience sera prise en considération) 

• Un minimum de cinq ans d’expérience en collecte de fonds, plus 

spécifiquement au niveau des dons majeurs et planifiés et des activités 

corporatives 

• Bonne connaissance de la gestion des organisations, de leurs structures 

administratives et du fonctionnement de leurs instances 

• Un minimum de cinq ans d’expérience de travail auprès de bénévoles 

• Bilinguisme oral et écrit 

• Maîtrise des logiciels de la suite MS Office 

• Détenir un permis de conduire et avoir accès à une automobile 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DU VOLET NUMÉRIQUE – 
JOURNÉES DE LA CULTURE 
 
Employeur 

Culture pour tous 

Culture pour tous est un organisme indépendant à but non lucratif dont la mission 

est de contribuer à la démocratisation de la culture au Québec 

Description du poste 

Sous la supervision de la chargée de projet Lab culturel et activités numériques, 

le ou la coordonnateur·trice travaillera à la réalisation du volet numérique des 

25es Journées de la culture. 

• Participer à la sollicitation d’artistes et d’organismes culturels pour qu’ils 

intègrent la programmation du volet numérique des Journées de la culture. 

Coordonner l’organisation d’ateliers de formation en ligne : 

• Participation au design des ateliers  

• Suivis avec les experts et facilitateurs  

• Collaboration à la rédaction et aux envois du déroulement des ateliers aux 

différents intervenants  

• Suivis techniques avec la personne chargée de la régie  

• Assurer la bonne marche des répétitions  

• Soutien technique et logistique pendant les ateliers  

• Rédaction et envoi des sondages d’appréciation  

• Suivis avec l’équipe des communications pour la rédaction et l’édition des 

actions de promotion  

• Suivis budgétaire et administratif  

Coordonner la réalisation de Mapp ta ville, un événement de mapping dans 

plusieurs villes du Québec : 

• Collaboration avec le concepteur de l’activité  
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• Accompagnement des villes partenaires dans le recrutement d’artistes-

médiateurs en arts visuels  

• Suivis des sessions de formation des artistes  

• Suivis de la production de l’événement avec les villes  

• Tenir l’échéancier de production  

• Suivis budgétaire et administratif  

• Collaboration avec l’équipe des communications pour la rédaction et 

l’édition des outils de communications (infolettres, site web, médias 

sociaux, etc.)  

• Rédaction du bilan de l’événement  

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire en communication, stratégies de production culturelle 

et médiatique, action culturelle, gestion de projets  

• Expérience significative en coordination d’événements  

• Habiletés en communications et bon sens du service à la clientèle  

• Habileté à travailler en équipe  

• Capacité à mener plusieurs dossiers de front et à respecter des échéances  

• Autonomie, sens de l’organisation, rigueur, initiative, responsabilité  

• Très bonne maîtrise du français parlé et écrit  

• Bonne connaissance de l’informatique et expériences dans l'utilisation des 

plateformes et outils numériques (Zoom, Team, Miro, Doodle, Trello, etc.) 

• Grand intérêt pour les arts et la culture  

• Bonne connaissance du milieu culturel du Québec 

• Connaissance et intérêt marqué pour les enjeux du numérique du secteur 

des arts et de la culture. 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE DE PRODUCTION  
 
Employeur 

Erod  

Erod, agence créative est à la recherche d’un(e) directeur(trice) de production. 

Cette offre est l’occasion parfaite de joindre une équipe créative et dynamique 

ainsi que de participer à créer une différence au quotidien !  

Description du poste 

• Responsable du suivi de la production des mandats de l’agence 

• Responsable de la gestion des priorités et de la répartition des tâches au 

studio 

• Responsable de la facturation 

• Assurer la livraison des mandats dans les échéanciers et budgets établis 

• Responsable du respect des paramètres des mandats de l’agence 

(enveloppes d’heures, échéanciers, etc.) 

• Accompagner le président à la gestion des ressources humaines et à 

diverses tâches administratives 

• Le poste inclut un volet qui te permettra d’agir à titre de Gestionnaire de 

comptes  

• Agir comme le principal agent de service-conseil de Erod auprès de tes 

comptes clients 

• Conseiller, proposer et participer à l’analyse des besoins et des objectifs de 

communication et marketing 

• Élaborer les plans médias, les stratégies marketing et les plans de 

communication 
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Formation et exigences 

• Diplôme universitaire pertinent et expérience essentielle en agence de 

publicité 

• La collaboration et l’esprit d’équipe sont chez Erod des prérequis 

• Excellente connaissance en campagne publicitaire 360, en création 

graphique, en web, en impression et en médias traditionnels et numériques 

• Fiabilité, organisation et rigueur sont ton quotidien 

• Capable de travailler sous pression et de mener de front plusieurs mandats 

• Bonne maîtrise des bases du web, des médias sociaux, de WordPress et 

des outils de Google 

• Connaissance du logiciel de gestion La Casserole un atout 

• Français écrit impeccable 

• Bilinguisme un atout (français/anglais) 

Le candidat idéal sera une personne de solutions. Il aura une facilité à établir et 

maintenir des relations de confiance avec les clients et les membres de l’équipe. 

Il aura de l’initiative et sera autonome, responsable, dynamique, passionné et 

démontrera une franche volonté d’évoluer dans une équipe qui valorise le travail 

d’équipe, l’interaction et la communication. 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE DE PRODUCTION  
 
Employeur 

Les Films Rezolution 

Les Films Rezolution est une société de production télévisuelle établie à Québec. 

La personne choisie sera amenée à travailler sur les diverses co-productions 

internationales de Rezolution. 

 

Description du poste 

• Piloter les projets en co-production internationale en collaboration avec 

divers intervenants 

• Recruter et engager divers collaborateurs pour travailler sur les projets de 

la société en co-production 

• Élaborer des budgets, structures financières et échéanciers de production 

• Assurer la production des projets de la société dans le respect des budgets 

et échéanciers 

• Assurer le lien avec les diffuseurs et partenaires 

Formation et exigences 

• Expérience minimale de deux ans en co-production internationale 

télévisuelle, dont au moins deux (2) projets comme directeur(trice) de 

production 

• Grande connaissance de tous les aspects de la production télévisuelle : 

budgets et calendriers, conventions collectives, supervision d’équipes, 

aspects juridiques 

• Fortes aptitudes en contenu et en gestion 

• Entregent, dynamisme, autonomie et rigueur 

• Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément 

• Bonne connaissance de l’anglais, à l’oral et à l’écrit 
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DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
 
Employeur 

Femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques (FCTMN) 

Fondé en 1991, Femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques 

(FCTMN) est le réseau des professionnelles de l’industrie qui œuvre à 

développer leurs pleins potentiels et à faire rayonner leurs talents. 

 

Description du poste 

• Assurer la finalisation de la planification stratégique et sa mise en œuvre 

• Assurer le développement, la gestion et la mise en œuvre des activités 

annuelles et la gestion des ressources humaines 

• Assurer la gestion des finances, des documents administratifs ainsi que la 

préparation des rencontres régulières du conseil d’administration, des 

assemblées des membres et des autres rencontres statutaires 

• Collaborer à l’élaboration d’un plan de communication et en assurez 

l’exécution. 

• Voir au maintien et au développement de l’adhésion des membres 

• Préparer les ententes contractuelles avec les clients, les fournisseurs et les 

partenaires 

• Agir selon le contexte et avec l’accord du CA ou de la présidence, comme 

représentante et porte-parole officiel de FCTMN auprès de différentes 

instances publiques et politiques incluant les commanditaires et les médias 

Formation et exigences 

• Diplômée universitaire (en administration des affaires, gestion des 

organismes culturels, en communications, en production, etc.), vous 
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cumulez au moins 3 à 5 ans d’expérience dans un poste de gestion 

d’organisme ou dans un poste similaire 

• Bilingue, vous avez de l’expérience en recherche et en demandes de 

financement privé (commandites) et public 

• Vous êtes reconnue pour votre leadership et vos excellentes compétences 

en administration et en gestion de plusieurs projets 

• Vous avez de l’expérience ou avez un intérêt marqué en gestion 

évènementielle  

• Vous connaissez bien le milieu culturel, du milieu de la télévision, du cinéma 

et des médias numériques 
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ORGANISATEUR, ORGANISATRICE DE CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT  
 
Employeur 

Côté scène  

Côté scène a pour mission de favoriser le développement des disciplines liées aux 

arts de la scène et d’offrir au public de Sherbrooke un meilleur accès aux arts et à 

la culture par la diffusion de spectacles pour le public enfance jeunesse, et par la 

diffusion de créations professionnelles en théâtre et en danse. En ce sens, elle 

travaille à la réalisation d’un nouveau lieu de diffusion spécialisée.  

Description du poste 

Relevant du Conseil d’administration et en collaboration avec le conseiller de 

campagne, cette personne sera responsable de :  

• Coordonner l’ensemble des activités de la campagne majeure de 

financement pour son lieu de diffusion en s’assurant du respect du plan de 

la campagne, de son calendrier et du budget 

• Coordonner les rencontres du cabinet de campagne et des autres comités 

mis en place 

• Être responsable de la progression de la campagne et de la mise en œuvre 

des priorités établies 

• Être responsable des activités d’ordre administratif, soit compilation de 

données, production de différents rapports ou autres 

• Être responsable des communications avec le cabinet de la campagne 

• Veiller à l’identification, au recrutement, à la formation et aux 

communications avec les bénévoles de tous les comités 

• Veiller à l’identification, à l’évaluation, à la sollicitation et au suivi des 

donateurs potentiels 

• Participer à la conception et à la production du matériel de promotion de la 

campagne. 
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Formation et exigences 

Niveau d’études : Universitaire 

Années d’expérience reliées à l’emploi : 3 à 5 années d’expérience 

Description des compétences :  

• Diplôme universitaire dans une discipline pertinente ou une combinaison 

appropriée de scolarité et d’expérience 

• Quelques années d’expérience en gestion de projet ou en collecte de fonds 

et particulièrement, en coordination de campagne majeure de financement 

seraient un atout précieux 

• Connaissance du milieu des affaires et du milieu culturel de la région.  

• Excellente maîtrise du français parlé et écrit 

• Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft 

• Excellentes aptitudes à l’analyse, la synthèse, la planification, la synergie 

des groupes et aux relations interpersonnelles 
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PRODUCTEUR, PRODUCTRICE  
 
Employeur 

Les Productions Porte Parole  

 
Description du poste 

Relevant directement de la directrice artistique et exécutive, le titulaire du poste 

est responsable de la planification financière et opérationnelle des productions, la 

programmation, la mise en œuvre des productions ainsi que le développement et 

le maintien de partenariats.  

Tâches et responsabilités principales :  

• Être responsable de toutes les équipes de production et des échéanciers 

liés à la production, en veillant à ce que les activités soient achevées dans 

les délais et les budgets prévus 

• En collaboration avec le contrôleur financier, gérer la création, la mise en 

œuvre et le suivi de tous les budgets et projets 

• Produire et gérer les productions de la compagnie, y compris les tournées 

• Être la principale liaison avec les coproducteurs et partenaires de la 

compagnie 

• Gérer les horaires et les logistiques de tournées 

• Superviser et/ou exécuter les négociations des contrats artistiques et des 

productions, y compris : les comédiens, les metteurs en scène, les 

dramaturges, les concepteurs, l’équipe de production, etc. 
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Formation et exigences 

• Un minimum de 5 ans d’expérience dans la production et/ou la gestion de 

production 

• Connaissance et expérience des conventions collectives applicables dans 

le secteur du théâtre 

• Bilinguisme français/anglais, oral et écrit 

• Expérience avec la budgétisation de production 

• Excellentes capacités de communication (parlées et écrites) 

• Très motivé et capacité à travailler sous pression 

• Capacité à travailler de façon autonome ou en équipe 

• Capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois, tout en respectant les 

échéanciers. 
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PRODUCTEUR, PRODUCTRICE DÉLÉGUÉ (E)  
 
 
Employeur 

Saturne 5  

Saturne 5 est une société de production télévisuelle établie à Québec. Depuis 

2015, la jeune boîte créative livre des projets novateurs pour les diffuseurs, les 

agences, les marques et les consommateurs multi-écrans. 

 

Description du poste 

• Piloter les projets en développement en collaboration avec divers 

intervenants 

• Conseiller le producteur exécutif quant aux projets potentiels de la société 

• Recruter et engager divers collaborateurs pour travailler sur les projets de 

la société, en développement et en production 

• Élaborer des budgets, structures financières et échéanciers de 

développement et de production 

• Assurer la production des projets de la société dans le respect des budgets 

et échéanciers 

• Assurer le lien avec les diffuseurs et partenaires 

• Contribuer à la gestion quotidienne de la société 

 

Formation et exigences 
 

• Expérience minimale de cinq (5) ans en production télévisuelle, dont au 

moins deux (2) en production déléguée 

• Grande connaissance de tous les aspects de la production télévisuelle : 

budgets et calendriers, conventions collectives, supervision d’équipes, 

aspects juridiques 
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• Fortes aptitudes en contenu et en gestion 

• Entregent, dynamisme, autonomie et rigueur 

• Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément 

 

RELATIONNISTE  
 
Employeur 

Festival d’été de Québec  

 
Description du poste 
 

Sous la supervision de la directrice des communications, la relationniste participe 

à la mise en place de la stratégie de communication et a comme principal mandat 

d’effectuer les relations de presse pour le Festival d’été de Québec, les spectacles 

produits par le FEIQ à l’année et les autres événements 3 E (compagnie sœur du 

FEQ).  

 

Général : 

• Assurer les relations de presse pour les événements FEIQ et 3 E, y compris 

les spectacles produits par le Festival durant l’année (à Impérial Bell et au 

District Saint-Joseph) 

• Agir à titre de personne-ressource pour toute demande média 

• Participer à l’élaboration des stratégies de relations de presse 

• Appuyer l’organisation des conférences de presse et autres événements 

média 

• Coordonner les entrevues avec les porte-paroles 

• À l’occasion, et en accord avec la directrice des communications, agir à titre 

de porte-parole 

• Gérer et mettre à jour la base de données pour les envois de communiqués, 

d’invitations et d’infolettres (médias, clients, partenaires) 
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• Participer à la mise à jour du site web (mise en ligne des communiqués, 

section média, historique, prix et récompenses) 

 

 

Festival d’été de Québec : 

• En collaboration avec l’équipe dédiée aux relations de presse, préparer et 

assurer le suivi de l’échéancier pour toutes les relations de presse de 

l’événement 

• Établir les contacts avec les agents, maisons de disques et/ou relationnistes 

des artistes 

• Recevoir, analyser et coordonner les demandes d’entrevues avec les 

artistes et les porte-paroles 

• Organiser les points de presse pendant le Festival 

• Assurer le respect des restrictions média lors des spectacles 

• Fournir aux médias le matériel promotionnel nécessaire 

• Répondre à toute demande ou question des médias relative au Festival.  

 

Rédaction : 

• Rédiger les communiqués de presse 

• Rédiger différents documents promotionnels 

• Rédiger certains contenus pour le site web 

 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en communication 

• Détenir un minimum de 3 ans d’expérience pertinente à titre de relationniste 

dans une entreprise similaire 

• Bilinguisme (français et anglais) tant à l’écrit qu’à l’oral 

• Bonne maîtrise de la suite office (Word, Excel, PowerPoint).  
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Aptitudes :  

• Fortes aptitudes pour la rédaction, rigueur et concision dans ses écrits et 

ses propos 

• Un excellent relationnel et un sens de la diplomatie 

• Avoir de la disponibilité et de la flexibilité pour répondre aux demandes 

rapidement 

• Être en mesure de travailler selon des échéanciers serrés 

• Avoir un bon esprit d’équipe et une belle complicité avec les journalistes 

• Avoir de l’originalité, une curiosité et une ouverture sur l’ensemble des 

actualités et nouveautés 
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RESPONSABLE DE LA PRODUCTION  
 
Employeur 

La centrale des artistes  

Fondée en 2007, la Centrale des artistes est une entreprise d’économie sociale 

qui met en œuvre des projets culturels permettant aux artistes et aux travailleurs 

professionnels de collaborer à des projets uniques. En favorisant le respect, 

l’ouverture et l’accessibilité à la diversité, aux disciplines et aux pratiques, la 

Centrale développe des projets créatifs et des actions durables et innovantes. Elle 

collabore avec le milieu des affaires, afin de réinventer les manières d’impliquer 

les entreprises des différents secteurs d’activités ayant un intérêt pour les arts et 

la culture.   

Description du poste 
 

Sous l’autorité de la direction générale et en collaboration avec celle-ci, vous aurez 

le mandat de planifier, mettre en œuvre et superviser la logistique et la production 

des événements et projets artistiques. Vous agirez comme la personne-ressource 

sur le terrain auprès des partenaires, des artistes et des contractuels. Le Festival 

Diapason, la Fête des Pompiers, les Zones musicales sont quelques exemples 

d’événements auxquels nous avons la chance de collaborer. 

• Superviser la production de plusieurs événements annuels récurrents et 

diverses activités ponctuelles 

• Préparer les budgets de chaque événement et en assurer le suivi en 

collaboration avec le responsable administratif. Suivre les dépenses de 

production de près et assurer le respect des enveloppes budgétaires de 

production 

• Recruter, superviser et diriger un département de quelques employés 

contractuels et divers pigistes. Gérer les ententes d’embauche 
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• Évaluer et déterminer les besoins techniques et logistiques de chaque 

événement 

• Identifier les lieux nécessaires à la tenue des diverses activités de chaque 

événement et négocier les ententes de location 

• Recherche, sélection et gestion des fournisseurs. Négocier les ententes 

avec les fournisseurs et certains partenaires 

• Travailler au développement et à la mise en place de nouveaux 

événements ou projets culturels 

• Effectuer la planification des projets et procéder à l’analyse des exigences 

de production et des besoins artistiques et opérationnels avec l’équipe 

• Établir un calendrier de production et en assurer le respect 

• Réaliser des plans d’aménagements selon les projets. Avoir un intérêt pour 

le design d’espace 

• Préparer les demandes de permis et autorisations nécessaires à la tenue 

des événements 

• Veiller à ce que les procédures de santé et sécurité au travail soient mises 

en place et respectées tout au long des phases de production et de livraison 

• Veiller à la cohérence des aspects techniques, technologiques et scéniques 

des projets en lien avec les contraintes et besoins en opération. 

• Coordonner l’aménagement, le design et la sécurité des installations avec 

les artistes et designers 

• Supervision des opérations de montage, démontage et de la coordination 

terrain des événements 

• Assurer la qualité de service et de l’accueil donnée aux artistes et aux 

équipes de production 

• Assurer la production de la documentation du projet, l’archivage en fin de 

projet et produire un rapport de projet (bilan) 

 

 



56 
 

Formation et exigences 

• Diplôme d’études universitaires dans un champ d’études approprié tel que 

stratégie de production, design d’événements ou l’équivalent. 

• Trois (3) à cinq (5) ans d’expérience dans un poste similaire ou 

expérience équivalente.  

• Bonne connaissance du fonctionnement des opérations d’un festival. 

• Excellente maîtrise du français écrit et parlé ainsi qu’une bonne capacité 

rédactionnelle et bonne connaissance de l’anglais écrit et parlé. 

• Solide expérience du milieu culturel et événementiel. 

Les incontournables : 

• Démontrer une capacité à développer une vision dans son département 

• Faire preuve de jugement, posséder des capacités en résolution de 

problème, un sens de l’initiative et une proactivité 

• Faire preuve d’un leadership mobilisateur, démontrer d’excellentes 

aptitudes relationnelles et de collaboration 

• Démontrer une grande capacité organisationnelle et une rigueur au travail 

• Habileté en gestion de ressources humaines 

• Être à l’aise avec l’accomplissement de tâches cléricales et/ou 

administratives 

• Excellentes habiletés de gestion du temps et des priorités dans un 

environnement de travail au rythme soutenu 

• Capacité à travailler sous pression, sur plusieurs projets en simultané 

• Posséder une bonne capacité d’adaptation et d’autonomie 

• Curiosité et veille permanente sur ce qui se fait dans l’industrie du design, 

du spectacle, du multimédia, de la postproduction et faire preuve de 

créativité et d’innovation 

• Expérience significative dans le milieu culturel et des festivals au Québec 

et en projets numériques (un atout) 

• Véhicule et permis obligatoires. 
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RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS ET DU FINANCEMENT 
PRIVÉ  
 
Employeur 

La danse sur les routes du Québec (La DSR)  

La danse sur les routes du Québec (La DSR) travaille étroitement avec les artistes, 

les compagnies et les diffuseurs, afin de propulser la danse et soutenir sa vivacité 

auprès d’un public grandissant.  

Description du poste 

Sous l’autorité de la direction générale, et en étroite collaboration avec l’équipe, le 

ou la responsable de communications et du financement privé a pour mandat de 

planifier, coordonner et réaliser les communications et s’assure du positionnement 

stratégique des différents programmes et services. Il ou elle met en œuvre des 

stratégies pour atteindre les cibles de revenus autonomes. 

 Principales tâches et responsabilités : 

• Conçoit, planifie et met en œuvre des campagnes de communication 

• Coordonne la production des outils de communication : brochures, affiches, 

documents corporatifs, site internet, etc. 

• Coordonne et produit les infolettres, des nouvelles et le rapport annuel 

• Conçoit et produit des outils graphiques 

• Effectue un suivi rigoureux et des analyses d’impact des campagnes de 

communication 

• Prépare des communiqués, des allocutions, des lettres ou d’autres 

documents 

• Rédige et anime des publications sur les réseaux sociaux 

• Implante de nouveaux outils : Google Business, Google Adwords, 

Métadonnées, etc. 

• Analyse les clientèles cibles et propose des segmentations 
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• Participe à la mise en œuvre de la stratégie numérique 

• Produit les rapports requis 

 

Financement privé et revenus autonomes : 

• Planifie et met en œuvre la recherche de dons et de commandites 

• Planifie et met en œuvre des stratégies pour atteindre les cibles de revenus 

d’inscription, d’adhésion et de vente d’espaces publicitaires 

 

Formation et exigences 

• Formation universitaire en Communication/Marketing, gestion 

philanthropique, ou dans un domaine connexe 

• Minimum de deux ans d’expérience dans des mandats similaires 

• Maîtrise des outils informatiques : Suite Google, Mailchimp, Facebook, 

Adobe, Photoshop, Illustrator, etc. 

• Excellente capacité rédactionnelle 

• Facilité à collaborer avec des graphistes, des réviseurs, des traducteurs et 

des imprimeurs 

• Maîtrise le français à l’oral comme à l’écrit 

• Connaissance de l’anglais à l’oral et à l’écrit 

• Expérience de travail dans le milieu culturel/artistique, un atout 

 

Aptitudes personnelles : 

• Créatif et autonome 

• Souci du détail et sens esthétique 

• Intérêt à développer ses compétences en web sémantique, en gestion et 

en analyse de données. 
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RESPONSABLE DU FINANCEMENT PUBLIC  
 
Employeur 
 
La TOHU — Cité des arts du cirque 
 
Description du poste 

Sous l’autorité immédiate de la Directrice des finances et de l’administration, le 

responsable du financement public assure le suivi des ententes gouvernementales 

et veille à leur respect. En collaboration avec la direction générale et celle des 

finances, il identifie, propose et porte des projets de financement. En ce sens, il 

voit à la production, à la rédaction et à la coordination des demandes de 

financement public. Il voit à identifier les besoins de l’organisation en matière de 

soutien financier, notamment avec l’équipe de programmation, et il identifie les 

programmes et les sources potentielles de financement. Il agit à titre de 

représentant de la TOHU pour le maintien des relations partenariales reliées au 

soutien financier avec les gouvernements, consulats et ambassades. Il doit 

assumer, porter et promouvoir les valeurs et les volets de la mission de la TOHU. 

Il doit de plus respecter le code de déontologie et la politique de développement 

durable de l’organisation. 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en administration publique, en communication ou tout autre 

domaine pertinent au poste (un diplôme d’études supérieures constitue un 

atout)  

• Expérience d’au moins 5 ans dans des postes similaires, impliquant des 

relations avec des partenaires gouvernementaux ou comme chargé de 

projets  

• Bonne connaissance du fonctionnement gouvernemental et des 

programmes d’aide financière  

• Connaissance du milieu culturel et communautaire (atout)  
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• Excellente maîtrise du français parlé et écrit  

• Excellentes habiletés de rédaction  

• Bonne lecture des états financiers  

• Connaissance de la gestion de projets  

• Très grandes habiletés de communication  

• Bilinguisme (français/anglais) un atout important  

• Bonne connaissance de l’informatique et des logiciels de la Suite Office. 
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RESPONSABLE PARTENARIATS  
 
Employeur 
 
Festival Vue d’Afrique 
 

Description du poste 

• Planification et organisation la mise en place du festival : mise en place des 

concours, de la programmation, des communications en lien avec les 

bénévoles et les collaborateurs salariés 

• Planification et gestion budgétaire 

• Contact avec les acteurs du secteur cinématographique (acteurs, 

réalisateurs, producteurs, organisations officielles) et les autres 

intervenants ponctuels (artistes) 

• Recherche de documentation, films, etc. 

• Accompagnement de l’équipe de communication dans la réalisation et la 

diffusion des supports de communication 

• Préparation et gestion logistique du festival en collaboration avec les 

animateurs et autres intervenants 

• Coordination des actions du festival avec les partenaires régionaux et 

internationaux 

• Coordination logistique : Évaluation des besoins techniques, recherche des 

partenaires techniques et mise en place des installations techniques du 

festival 

• Établissement et respect assidu de l’échéancier général en collaboration 

avec les équipes 

• Coordination des jurys 

• Supervision et coordination de la conférence de presse, des soirées 

d’ouverture et de clôture 

• Coordination des voyages et de l’accueil des invités 

• Aide à la vérification finale du catalogue 
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• Collaboration à la préparation des débats et des activités connexes du 

festival 

• Participation à l’élaboration du plan de communication 

• Liaison avec la responsable des communications et le responsable de la 

régie (distribution des documents promotionnels, oriflammes, bannières de 

rue, permis et autorisations, etc.) 

• Supervision des équipes et du bon déroulement du festival 

• Coordination des arrivées et départs des invités et de la réexpédition des 

films en collaboration avec la programmation 

• Rédaction du compte-rendu final du festival, des rapports aux partenaires 

et des lettres de remerciements 

 

Formation et exigences 

• Formation universitaire supérieure en animation culturelle, relations 

publiques ou toute autre formation pertinente 

• Expérience confirmée dans l’organisation d’événements (5 ans) 

• Connaissance approfondie du milieu culturel et de la cinématographie 

• Excellente expression orale et écrite 

• Très bonne connaissance de l’outil informatique 

• Compétences en gestion et organisation 
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RESPONSABLE DE COLLECTE DE FONDS  
 
Employeur 
 
SUCO : Solidarité, Union, Coopération 
 

Description du poste 

Développement du programme de financement :  

• Élaborer et mettre en œuvre le plan général et les activités de financement 

• Coordonner la collecte de fonds annuelle 

• Définir et mettre en œuvre des stratégies pertinentes de prospection, de 

sollicitation et de conduite des affaires auprès des entreprises, des 

fondations et des particuliers susceptibles de soutenir la mission de SUCO 

• Seconder les bénévoles qui participent aux divers comités de coordination 

et de supervision des activités de financement 

• Recruter et superviser des bénévoles affectés aux diverses opérations dans 

le cadre du programme 

• Assurer la cohésion entre les objectifs de financement et les actions et outils 

de communications 

 

Coordination de la campagne annuelle de publipostage :  

• Détermination de la stratégie 

• Rédaction des lettres de sollicitation et de remerciement 

• Liaison avec les responsables de la programmation 

• Mise en place des mesures permettant une évaluation et une amélioration 

constantes du programme 

 

 

  



64 
 

Projets spéciaux : 

• Coordonner et assurer la mise en œuvre d’une activité annuelle de 

financement 

• Concevoir et mettre en œuvre des projets spéciaux de financement. 

• Soutenir les volontaires internationaux et des bénévoles dans leurs activités 

de collecte de fonds 

 

Mise en œuvre de la stratégie de communications : 

• Assurer la cohérence des communications externes avec la stratégie de 

communications 

• Établir et suivre un plan et un calendrier de communications 

• Soutenir les volontaires internationaux dans la production de matériel 

(texte, image, multimédia) 

• Assurer la mise à jour régulière des véhicules de communications (site web, 

médias sociaux, publications) 

• Assurer la tenue d’activités aux occasions significatives pour SUCO 

• Rechercher et saisir les occasions de rencontrer les médias et de leur 

proposer du contenu pertinent 

• Recruter et superviser des bénévoles affectés aux communications 
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Formation et exigences 

• Diplôme universitaire de premier cycle 

• Minimum de 5 ans d’expérience pertinente en matière de collecte de fonds 

• Expérience dans l’application des techniques propres aux activités 

annuelles de financement et aux grandes collectes de dons, et des 

stratégies de prospection, de sollicitation et de conduite des affaires auprès 

des donateurs 

• Expérience dans la mise en œuvre de stratégies de marketing et de 

communications 

• Bilinguisme (français et anglais) à l’oral comme à l’écrit est un impératif du 

poste 

• Connaissance et utilisation récente d’un logiciel de collecte de fonds. 

• Connaissance de la coopération internationale, un grand atout. 
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SUPERVISEUR, SUPERVISEURE À LA PROGRAMMATION ET AUX 
COMMUNICATIONS  
 
Employeur 

Vidéotron 

Description du poste 

Volet programmation : 

• En collaboration avec la direction régionale, le superviseur supervise le 

développement de la ligne artistique et des concepts d’émissions et voit à 

leur mise en production selon les ressources et les budgets disponibles. Il 

voit aussi au respect des mandats des émissions et s’assure de la qualité 

de la production 

 

Volet communications : 

• En collaboration avec le département des communications de MAtv, il 

planifie les communications, placements de publicités et gère les relations 

avec les journalistes 

• Participer au développement des mandats des émissions selon les 

décisions de programmation 

• Développer les concepts d’émissions et diriger les équipes de création 

• Participer au développement et au maintien de la ligne artistique de la 

programmation 

• Proposer les solutions esthétiques des émissions et participer à leur 

conception 

• Planifier les besoins en ressources humaines et matérielles en vue de la 

production des émissions 

• Procéder à l’embauche, l’accueil, la formation et le « coaching » du 

personnel du service 

• Procéder à l’embauche des pigistes participants aux émissions de MAtv 
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• Organiser l’horaire de travail et s’assurer de sa distribution selon la 

convention collective 

• Planifier et superviser l’installation, le fonctionnement et le démontage des 

facilités techniques et scéniques en fonction des besoins de production 

• Gérer le personnel de production et de soutien à la programmation ainsi 

que les bénévoles et veiller à l’utilisation optimale des ressources humaines 

et techniques 

• Conseiller le personnel de production quant à l’usage optimal des moyens 

techniques utilisés 

• Analyser et proposer de nouvelles méthodes de production dans le but 

d’optimiser la productivité et la qualité 

• Veiller à l’application des normes de santé et sécurité, proposer des 

mesures préventives et en cas d’accident de travail, analyser les causes 

tout en proposant des mesures correctives 

• Rencontrer régulièrement les équipes de travail en vue de s’assurer du suivi 

dans l’organisation du travail et de la mobilisation du personnel 

• Participer à la recherche et au développement des différents décors ainsi 

que de leur mise en place 

• Superviser les activités techniques de diffusion 

• S’assurer, avec l’équipe de diffusion, de l’efficacité de la mise en ondes des 

émissions 

• Participer à la définition des objectifs annuels 

• Respecter le budget en fonction des sommes qui lui sont attribués  

• Vérifier et autoriser les dépenses relatives à la programmation (pigistes, 

décors, droits divers) 

• En collaboration avec la direction régionale, voir à la mise en place de la 

production des émissions pour chaque saison 

• Analyser les projets d’émissions soumis et émettre des recommandations 

• Analyser le contenu de la programmation et soumettre des 

recommandations 
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• Planifier et faire le suivi budgétaire du contenu des émissions 

• Participer à la rédaction des communiqués de presse  

• Participer à l’organisation des événements spéciaux et participer à la 

gestion des relations avec les médias  

• Coordonner les activités de communication de MAtv Granby et Sorel-Tracy  

• Organiser des rencontres de presse, lancements de programmation et 

autres  
 

Formation et exigences 

• Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle en communication, production 

télé ou dans une discipline appropriée ou posséder une combinaison de 

formation et d’expérience équivalentes 

• Avoir de l’expérience et des compétences dans le domaine de la production 

télé, particulièrement dans le développement de contenu et de la réalisation  

• Grande connaissance de la production télévisuelle  

• Connaissance des équipements de production télévisuelle (équipements 

de prise de vue, d’éclairage, de montage entre autres)  

• Familier avec les nouveaux médias  

• Faciliter dans l’utilisation des logiciels de bureaux connus  

• Avoir une expérience de trois (3) ans en gestion et les habiletés permettant 

de jouer un rôle de coach auprès de son personnel (leadership, 

communication, esprit d’équipe) 
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