Offre d’emploi — Responsable des communications
(remplacement de 12 mois)
Circuit-Est centre chorégraphique est à la recherche d'un[e] responsable des communications, qui travaillera sous
l’autorité immédiate de la directrice générale et artistique et en étroite collaboration avec l’agente aux
communications, web et médias sociaux.
Regroupant dix compagnies de danse contemporaine, Circuit-Est est un lieu dédié à la recherche, à la création, au
perfectionnement et au ressourcement des professionnels de la danse contemporaine. Cet organisme de services
offre un environnement de travail vivant, stimulant et chaleureux.
Fonction
Le[la] responsable des communications a pour fonction d’exécuter les tâches nécessaires aux communications
internes et externes et de veiller à la bonne visibilité de l’organisme.
Tâches
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Coordonner la conception d’outils promotionnels et publicitaires (brochures, publicités, infolettres,
invitations, etc.) et en assurer la diffusion.
Coordonner les relations avec les prestataires externes (consultants, graphistes, imprimeurs, traducteurs)
afin d'assurer la qualité et la pertinence de leurs services.
Rédiger les textes promotionnels et de présentation de l’organisme en français et en anglais (brochures,
site internet, publicités, communiqués, dossier de présentation, programmes de soirée, demandes et
rapports de subvention, etc.) en assurer la mise à jour et la diffusion.
Participer à la planification et à l’organisation des activités de financement privé et des campagnes de
collecte de fonds, et coordonner la conception des outils de communication nécessaires.
Participer aux actions de développement des publics [promotion, accueil, conception d’outils de médiation
culturelle et diffusion auprès des publics ciblés].
Concevoir et assurer la réalisation et l’évaluation d’un plan de communication pour chaque évènement
dans lequel Circuit-Est est impliqué.
Coordonner les relations avec les médias et tenir une revue de presse à jour.
Veiller à la mise en œuvre des stratégies numériques, au bon référencement et à la mise à jour du site
internet.
Développer la présence de l’organisme sur les médias sociaux.
Mettre à jour et développer les bases de données d’abonnés.
Participer à la documentation des activités de l’organisme (interviews, photos, vidéo) afin d’enrichir le
contenu éditorial des communications.
Mettre sur pied et compiler les résultats des outils d’évaluation des activités offertes par Circuit-Est.
Outiller les porte-paroles de l’organisme.
Veiller à l’archivage des documents papier et électronique.

Compétences et expérience requises
•
•
•
•
•
•

Posséder un diplôme d’études universitaires en communication ou dans un domaine pertinent (ou une
expérience professionnelle significative en lien avec le poste).
Posséder une expérience de 3 ans minimum dans le domaine culturel. Une connaissance de la danse
contemporaine est un atout.
Posséder de très bonnes aptitudes rédactionnelles. Maîtriser parfaitement le français oral et écrit. Posséder
une bonne connaissance de l’anglais.
Maîtriser parfaitement l’environnement Mac, ainsi que les logiciels de la suite Office, Photoshop et InDesign.
Bonne connaissance de WordPress et d’Illustrator.
Avoir un grand sens de l’organisation, de la rigueur, de l’entregent et une excellente capacité à travailler en
équipe dans un groupe de travail restreint et dans un environnement à aire ouverte.
Être curieux(se), faire preuve d’autonomie, de créativité et de flexibilité.

Conditions
Poste temporaire (remplacement de 12 mois), 28 h par semaine, dont de 5 à 8 h sont consacrées aux
communications de compagnies membres de Circuit-Est.
Salaire selon la politique salariale en vigueur.
Entrée en fonction : fin septembre.
Envoyez votre curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intérêt à communications@circuit-est.qc.ca avant le 17
août 2018, à 10 h.
Seul[e]s les candidat[e]s retenu[e]s pour une entrevue seront contacté[e]s.
Julie Bariteau
Responsable des communications
Circuit-Est centre chorégraphique
2022, rue Sherbrooke Est, Montréal [Québec] H2K 1B9
tél. : 514-525-1569 / www.circuit-est.qc.ca

