
OFFRE D’EMPLOI – COORDONNATEUR / COORDONNATRICE  

 

À PROPOS DE RESEAU CENTRE  

Réseau Centre est une association de 23 diffuseurs de spectacles. Sa mission est de soutenir et 

professionnaliser les diffuseurs dans le développement des arts de la scène grâce à des 

formations, au partage d’expertises et à l’organisation d’événements rassembleurs.   

DESCRIPTION DU POSTE  

La personne titulaire du poste accomplit un ensemble de tâches dans le but d’assurer le succès 

et le déroulement souple et efficace des activités du réseau. En plus de soutenir la direction 

générale dans la planification et la coordination de ces activités, le/la coordonnateur(trice) est 

responsable des communications et des projets pour le jeune public.  

Plus précisément, vous serez appelé(e) à :  

• Coordonner les différents projets et événements;  

• Collaborer à développer et soumettre des demandes de subvention et tout autre 

document administratif;  

• Contribuer à faire vivre la magie des arts de la scène aux élèves du primaire;  

• Agir comme personne-ressource pour des projets de communication;  

• Réaliser la rédaction, la production et la diffusion d’outils de communication et de 

promotion des activités;  

• Collaborer à la mise en valeur des membres et aux stratégies de communication 

afférentes.  

À PROPOS DE VOUS  

• Diplôme dans une discipline pertinente et au moins 3 années d’expérience en 

développement et en coordination de projets;  

• Expérience ou connaissance du milieu de la diffusion des arts;  

• Excellente capacité à travailler avec plusieurs logiciels (suite Office, Acrobat), 

plateformes informatiques et technologiques;  

• Excellente maîtrise de la communication tant à l’oral qu’à l’écrit;  

• Capacité à gérer et prioriser plusieurs tâches simultanément;  

• Professionnalisme, débrouillardise, créativité et flexibilité.  

CONDITIONS D’EMPLOI  

Horaire de travail du lundi au vendredi à raison de 35 heures par semaine. 2 jours de télétravail. 

Possibilité de déplacements à l’extérieur occasionnellement. Taux horaire 25$. 

Entrée en fonction : Dès que possible. Bureau situé à 10 minutes du village de Bromont. 

POUR POSTULER  

Les candidats(es) intéressés(es) doivent transmettre une lettre de motivation accompagnée de 

leur CV à l’intention de Brigitte Messier par courriel : direction@reseaucentre.qc.ca.  

Nous vous remercions pour votre intérêt et le temps que vous nous avez accordé. Sachez que 

nous communiquerons seulement avec les personnes sélectionnées.  

Pour en apprendre davantage au sujet de Réseau Centre, visitez www.reseaucentre.qc.ca.    

http://www.reseaucentre.qc.ca/
http://www.reseaucentre.qc.ca/
http://www.reseaucentre.qc.ca/

