
 
 

 
Offre d’emploi 

Directeur(trice) artistique 
 

Situé à Longueuil, le Théâtre de la Ville (TDLV) est depuis 30 ans un diffuseur professionnel 
pluridisciplinaire en arts de la scène qui s’adresse principalement à la population de la Rive-Sud et de sa 
périphérie. Le TDLV se distingue en particulier par l’ampleur et la qualité de ses actions dans la discipline 
théâtrale, dont les séries de spectacles pour le grand public et le public scolaire, l’événement annuel Les 
Fenêtres de la création théâtrale, l’accueil d’artistes en résidences de création et une variété d’activités 
d’animation.  
 
En plus de sa programmation théâtrale, il présente une importante sélection de spectacles en chanson, 
jazz, musique, variétés, humour, conte et en danse contemporaine. Il est reconnu non seulement pour 
l’excellence et la diversité de sa programmation professionnelle, mais aussi pour ses activités de 
développement des publics et pour son impact significatif dans son milieu. Ses orientations sont 
clairement définies dans le document suivant : Énoncé de mission et politique artistique 
 
Mandat de la direction artistique   
Sous l’autorité de la direction générale, la direction artistique est gardienne de la politique artistique du 
TDLV et responsable de sa mise en œuvre. Ses responsabilités principales sont : 

 
- Programmer les spectacles des disciplines théâtre et danse pour le grand et le jeune public 
- Choisir les activités d’animation qui les accompagne 
- Réaliser l’événement les Fenêtres de la création théâtrale 
- Planifier le programme des résidences de création 
- Collaborer à des projets de médiation culturelle  
- Représenter le TDLV au sein de certains organismes et regroupements professionnels 
- Conseiller la direction générale 
- Rédiger les textes et documents requis dans son secteur 

 
Exigences 

- expérience de direction artistique et de programmation principalement en théâtre et en 
danse 

- excellente connaissance de la création théâtrale québécoise et du milieu artistique 
- très bonne compréhension des enjeux de la diffusion au Québec 
- connaissance générale des autres disciplines en arts de la scène 
- excellentes aptitudes rédactionnelles  

 
Qualités recherchées 

- Amour des arts de la scène, de la création et des publics; 
- Leadership mobilisateur; 
- Aptitude à gérer efficacement des dossiers variés et nombreux, à établir des priorités et 

assurer la cohésion de l’ensemble des ressources et activités; 
- Habiletés à entretenir des relations harmonieuses et constructives; 
- Aisance à prendre la parole en public et à représenter l’organisme dans différents contextes. 



 
Conditions de travail 
Poste de cadre à temps plein nécessitant fréquemment une présence à des spectacles et à des 
évènements ayant lieu le soir et la fin de semaine. 
Salaire et conditions de travail conformes aux pratiques en vigueur dans les organismes comparables. 
 
Entrée en fonction : juin 2019 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
motivation au plus tard le lundi 1er avril, à l’attention de ressources.humaines@theatredelaville.qc.ca  
 
 
Veuillez noter que nous communiquerons uniquement avec les candidates et les candidats retenus pour 
une entrevue. 
 


