
 

 
 
 
La COMPAGNIE MARIE CHOUINARD, OBNL, est une compagnie de danse contemporaine de 
calibre international depuis 25 ans. La Compagnie est à la recherche d’un(e) : 
 

COORDONNATEUR/TRICE DE LA DIFFUSION 
 
Relevant de la direction générale déléguée, le ou la titulaire du poste a pour mandat la rédaction des 
contrats de diffusion de la compagnie et l’organisation des tournées nationales et internationales.  
 
Principales responsabilités 

- Finaliser les négociations amorcées par les agents  
- Rédiger les contrats de diffusion des spectacles à partir des termes et conditions négociés par 

eux 
- Travailler en étroite collaboration avec les autres directions afin de s’assurer de l’intégration des 

opérations aux contrats 
- Participer à la planification du calendrier de tournée  
- Organiser et planifier les opérations relatives des déplacements et de l’hébergement. 
- Obtention de tous les documents légaux pour les déplacements du personnel à l’extérieur du 

pays (visas, demandes de permis de travail certificats d’assujettissements, résidence fiscale…) 
- Rédiger le cahier de tournée 
- Mettre à jour les documents de voyage (passeports, RAMQ…) 

 
Compétences recherchées  

- Excellente connaissance du milieu de la diffusion et des arts d’interprétation 
- Minimum 3 ans d’expérience dans la gestion de contrat idéalement dans le milieu artistique 
- Habileté de communication  
- Connaissance des outils informatiques - environnement Mac – suite Office 2008 et Filmaker  
- Maîtrise parfaite des langues française et anglaise, parlées et écrites. 
- Sens de l’organisation et souci du détail 
- Autonomie et fortes aptitudes pour le travail d’équipe 
- Capacité à gérer plusieurs projets en même temps selon des échéanciers serrés 

  
Conditions 

- Poste permanent à temps plein 
- Programme complet d’avantages sociaux et rémunération concurrentielle 
- Entrée en poste : dès que possible 

 
Merci de faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de Julie Beaudoin 
avant le 29 avril 2018 : rh@mariechouinard.com  
 
 

La COMPAGNIE MARIE CHOUINARD offre des chances égales à tous selon l’accès à l’égalité.  
Veuillez noter que seuls les candidats retenus pour la prochaine étape de la sélection seront contactés. 


