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Compagnie de théâtre de
création pour adolescents

RESPONSABLE DE LA DIFFUSION ET DES COMMUNICATIONS
Remplacement de congé de maternité d’un an
Montréal

Promouvoir le théâtre pour les adolescents. Faire voyager les œuvres sur tout le territoire québécois
et permettre la rencontre entre les adolescents et le théâtre.

Nous offrons
Un poste qui vous permettra d’explorer les différents aspects de la mise en marché d’un spectacle
et de faire incursion dans les réseaux de diffusion du Québec.
Une compagnie dont la réputation n'est plus à faire, qui vous permettra d'aller à la rencontre de
divers intervenants du monde du spectacle.
Un environnement de travail à échelle humaine, axé sur la collégialité, offrant une grande autonomie
dans la réalisation des tâches et laissant une large part à la liberté, l’échange et le plaisir!
Une organisation du travail en mode hybride et 6 semaines de vacances annuelles.

Principales responsabilités
Mettre en œuvre les plans de communication, de diffusion et de mise en marché des spectacles.
Négocier la vente des spectacles avec les diffuseurs et rédiger les ententes contractuelles.
Établir et gérer les calendriers de tournée.
Représenter l’organisme auprès des différents intervenants lors d’événements, de festivals et de
marchés spécialisés.

Profil recherché
Excellentes aptitudes relationnelles, dynamisme et entregent.
Gestion des priorités et grande autonomie.
Travail en équipe dans un esprit collaboratif.
Créativité et sensibilité au processus créatif.

Qualifications requises
Formation pertinente (communications, marketing, gestion des arts ou domaine connexe).
Expérience dans un poste similaire et connaissance du milieu théâtral (un atout).
Excellentes habiletés rédactionnelles.
Aisance avec l’utilisation des outils numériques.

Entrée en fonction graduelle dès janvier 2022 (flexible).

Remplacement d'un congé de maternité d'un an à temps plein (35h/semaine), avec possibilité d’être

replacé chez l’un de nos partenaires à la fin du contrat.

Salaire à partir de 40 000$/an, selon l'expérience.

Postulez dès maintenant! Soumettez votre candidature (lettre de présentation et CV) par courriel à

coordination@leclou.qc.ca avant le 28 novembre 2021.

Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. Merci de votre intérêt pour ce poste.
Les entrevues auront lieu au courant de la semaine du 6 décembre.

À propos du Théâtre Le Clou
Chef de file dans la création pour le public adolescent, le Théâtre Le Clou crée et produit des pièces
pour la jeunesse depuis plus de 30 ans. Les créateurs mixtionnent les matières textuelles, formelles et
plastiques. De cet exercice de liberté émergent des créations qui oscillent entre exigence et plaisir,
provocation et engagement, beauté et chaos. Des milliers de spectateurs au Québec et à l'étranger ont
pu applaudir une des 40 créations de la compagnie.

www.leclou.qc.ca

