Opportunité de carrière
POSTE: COORDONNATEUR.TRICE DE PROJETS
LIEU DE TRAVAIL : MONTRÉAL
STATUT : PERMANENT, TEMPS PLEIN
GESTIONNAIRE : DIRECTRICE GÉNÉRALE
ENTRÉE EN POSTE : DÈS QUE POSSIBLE

Vous avez une facilité pour planifier et organiser des projets ? Vous êtes passionné par le
domaine des arts de la scène et vous recherchez un emploi stimulant dans un
environnement de travail convivial et collaboratif ! Cette opportunité de carrière est pour
vous !
Réseau Scènes est à la recherche d’une personne pour gérer et développer ces projets. Sous
la responsabilité de la directrice générale et en collaboration avec les autres membres de
l’équipe, vous serez la personne pivot pour la réalisation des projets. Vous serez responsable
de la planification, de l’exécution et de la supervision des activités et des projets avec les
membres et les partenaires tout en contribuant à son rayonnement.

À PROPOS DE RÉSEAU SCÈNES
Réseau Scènes est un organisme à but non lucratif fondé en 1989 qui regroupe et représente
18 diffuseurs pluridisciplinaires professionnels en arts de la scène œuvrant dans les régions
suivantes : Lanaudière, Laurentides, Laval, Montérégie, Montréal et Outaouais. Réseau
Scènes a la volonté de travailler en collégialité pour assurer le développement et soutenir la
diffusion de spectacles créés par des artistes établis ou émergents, il assure les mandats
suivants :
•
•
•
•
•

Animer la concertation entre les diffuseurs et les mobiliser sur des enjeux communs
Représenter les diffuseurs et coopérer avec les partenaires du milieu artistique et
culturel
Favoriser l’enrichissement des programmations
Soutenir la sensibilisation et le développement des publics
Contribuer à la professionnalisation et à l’évolution des pratiques

POURQUOI JOINDRE RÉSEAU SCÈNES ?
•
•
•
•

Environnement de travail axé sur la collaboration et l’entraide (Co-création)
Ambiance conviviale
Milieu stimulant pour les personnes ayant un intérêt pour les arts de la scène
Horaire de 35 heures semaines, horaire flexible

EN VOUS JOIGNANT À NOTRE ÉQUIPE, VOUS SEREZ NOTAMMENT RESPONSABLE
DES PROJETS ET DU RAYONNEMENT.
PLUS PRÉCISÉMENT VOUS SEREZ APPELÉ À :
•

Élaborer et évaluer les différents projets

•

Planifier les tâches et échéanciers des projets de l’organisme en fonction des forces
et disponibilités des parties prenantes

•

Orienter, valider et effectuer le suivi des mandats confiés aux firmes externe
1

•

Collaborer à l’organisation du rendez-vous annuel des membres de Réseau Scènes
en étroite collaboration avec le diffuseur hôte

•

Développer et soumettre des demandes de subventions et tous autres documents
administratifs

•

Agir comme personne-ressource des projets, tant auprès des parties prenantes
internes qu’externes

•

Collaborer à la conception et à la mise à jour des outils de programmation, de
repérage de spectacles et de collecte de données

•

Participer à la rédaction, la production et la diffusion d’outils de communication et de
promotion des activités

•

Représenter l’organisation lors d’événements publics et consolider les relations de
collaboration et d’action avec les artistes, agent·e·s, producteurs, diffuseurs de
spectacle ou tout autre partenaire disciplinaire ou sectoriel

À PROPOS DE VOUS
•

Diplôme dans une discipline pertinente et au moins 3 années d’expérience en
développement et en gestion de projets

•

Expérience ou connaissance du milieu de la diffusion des arts

•

Excellentes capacités à cerner, vulgariser, synthétiser et rédiger l’information et les
enjeux

•

Bonne connaissance de la suite Office 365

•

Faire preuve d’initiative et d’autonomie

•

Avoir le sens de l’organisation et de la planification

•

Capacité à gérer et prioriser plusieurs tâches simultanément

ATOUTS
•
•

Expérience en milieu à but non lucratif
Certification en gestion de projets

POUR POSTULER
Les candidats intéressés doivent transmettre une lettre de motivation accompagnée de leur
CV à l’intention de Manon Morin par courriel : mmorin@reseauscenes.com.
Nous remercions tous les candidats 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

Scènes,

visiter

www.reseauscenes.com
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