
 

 

 
 
COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE DE LA PROGRAMMATION ET 
PROMOTION  emploi cadre permanent 

 
 

SOMMAIRE DE L’EMPLOI : 

Le ou la titulaire du poste assure la logistique entourant la diffusion des spectacles, négocie les 
ententes avec les maisons de production et coordonne la tenue des événements. I l  o u  e l l e  
f a i t  l a promotion des événements, et travaille en étroite collaboration avec la directrice 
culturelle artistique et le comité de diffusion.  
 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 

 Sens de l’organisation, de la planification et de la coordination. 
 Habiletés relationnelles, de communication et de négociation. 
 Capacité d’adaptation et aptitude à établir des priorités. 
 Intérêt pour les arts multidisciplinaires 

 
Nous recherchons une personne orientée vers le travail d’équipe qui sera prête à 
relever ce défi en nous démontrant sa motivation et son désir d’apprendre. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES : 

 Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans une discipline appropriée : 
administration, communication, marketing, art et/ou culture  

 Expérience significative en coordination d’événement. 
 Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de la suite Office. 
 Bonne connaissance des médias sociaux (Facebook, Instagram, etc.) habileté et 

aisance à les utiliser. 
 Bonne maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 
Toute combinaison de formation et d’expérience jugée pertinente sera considérée. 
 
DÉTAILS DU POSTE : 

 Emploi cadre permanent. 
 Emploi à temps plein 35 h/semaine. 
 L’horaire peut varier selon le calendrier des évènements. 
 Environnement de travail stimulant et enrichissant 
 Programme d’assurances collectives 
 Salaire : à déterminer. 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
présentation au plus tard le dimanche 20 juin 2021 à 24 h, à l’adresse suivante  
 

Celine@comitedesspectacles.com 
 

Nous vous remercions de l’intérêt porté à cette offre, mais prenez note que seules les personnes 
retenues pour une entrevue seront contactées. 
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