OFFRE D’EMPLOI
SAISONNIER

ADJOINT(E) À LA DIFFUSION

Description de l’emploi
Titre de l’emploi : Adjoint(e) à la diffusion
Salaire : 14$/h
Lieu de travail : Laval (plusieurs déplacements sur le territoire lavallois et sur la rive-Nord
Entrée en poste : Du 18 juin au 24 août 2018
Horaire : 35 heures semaine – jour, soir et fin de semaine
Conditions d’embauche : Être étudiant à temps plein à la session de printemps et d’automne 2018

Procédure de candidature
Postuler avant le : 18 avril 2018
Documents requis : Curriculum vitae et une lettre d’intention
obligatoire - Par courriel seulement, à l’attention de Patricia Lopraino
à emploi@lacentraledesartistes.com

NATURE DE L’EMPLOI
Fondée en 2007, la Centrale des artistes est une entreprise d’économie sociale qui offre des services de soutien dans l’élaboration, la conception et la
réalisation de projets culturels et permet aux artistes et aux travailleurs de la culture, en début de carrière, la possibilité de s’élever vers un statut professionnel
dans un avenir proche. Plus spécifiquement, l’organisme facilite le rapprochement du milieu des arts et des affaires par la création, le développement et la
conception de projets culturels pour la relève artistique. 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.
Polyvalente et enthousiaste, la personne recherchée assurera le bon déroulement de plusieurs spectacles et activités durant la période estivale.
La personne se déplace sur les lieux des événements afin d’assurer le bon déroulement et d’être la personne servant de référence aux artistes des
diverses programmations.

LES INCONTOURNABLES DU PROFIL RECHERCHÉ
FORT ESPRIT D’ÉQUIPE

LEADERSHIP

CRÉATIVITÉ

SOUPLESSE ET RIGUEUR

INTÈGRE ET ENGAGÉE

QUALIFICATIONS REQUISES
• Domaines d’études recherchés : animation et recherche culturelle, organisation d’événement, stratégie de production, technique d’intervention
en loisir, etc.
• Expérience pertinente en service à la clientèle
• Bonne connaissance du milieu des arts;
• Autonomie, initiative et sens des responsabilités;
• Créative et dynamique;
• Expérience en organisation d’événements un atout;
• Capacité à travailler dans une petite équipe;
• Bon communicateur;
• Excellent français parlé et écrit;
• Anglais parlé fonctionnel;
• Détenir un véhicule et permis de conduire (obligatoire);
• Connaissance du milieu culturel lavallois (un atout) ;
• Le candidat doit être un étudiant à temps lors de sa dernière et prochaine session puisque ce poste est soutenu dans le cadre d’une subvention salariale pour étudiant. (preuve à l’appui exigée)

PLUS PRÉCISÉMENT, LA PERSONNE EMBAUCHÉE DEVRA :

• Assister aux différents spectacles durant la période estivale (représente
75% de la tâche de l’employé) ;

• Faire les différents suivis pour respecter les échéanciers de production ;

• Assurer l’accueil des artistes sur les différents événements ;

• Évaluation de la disponibilité et de l’état du matériel ;

• Jouer un rôle de régisseur sur certains événements pour respecter les
horaires de prestations ;

• Présenter au public les différents spectacles et ateliers ;

• Collaborer avec les coordonnateurs pour établir les détails techniques
et d’accueil des différentes scènes de diffusion ;

• Évaluer la satisfaction des artistes et des publics ;

• Faire les différents inventaires et vérifier l’état du matériel ;

• Assurer un service à la clientèle sur les différents sites ;

• Prépare les dossiers de production ;

• Compiler les différents questionnaires ou sondages ;

• Collaborer à la logistique de chacun des événements planifiés ;

• Rédiger des bilans.

• Collaborer au Festival Diapason lors de sa réalisation ;

