
 

 
OFFRE D'EMPLOI : COORDINATEUR.ICE AUX COMMUNICATIONS (TEMPS-PARTIEL) 

--- 
Date de dépôt 15 août 2017 / Entrevues la semaine du 21 août 2017 
Entrée en fonction 4 septembre 2017 (contrat à durée indéterminée) 

 
 
Le Studio 303, un centre d'artiste spécialisé en danse contemporaine et en performance 
interdisciplinaire, cherche une personne motivée et passionnée des arts pour se joindre à son équipe. 
Sous la direction de la Directrice artistique et générale, cette personne assurera les responsabilités et 
tâches de coordinateur.ice aux communications. 
 
 
 
Responsabilités principales  

• Coordination de la rédaction, traduction, production et diffusion de tous les outils de 
communication : 

o papiers (pamphlet, flyer, bulletin annuel rapport annuel) 
o électroniques (communiqué de presse, courriel de masse, contenu web et bulletin 

mensuel E303) 
• Gestion du site internet 
• Gestion des réseaux sociaux (Facebook et Instagram) 
• Suivi de la documentation visuelle (photo et vidéo) 
• Coordination du mailout pour les pamphlets de saison (1 fois par an) et la campagne de 

financement (1 fois par an) 
• Maintien de notre base de données (Filemaker) 
• Levée de fonds : demandes aux fondations, campagne annuelle et soirée de financement 
• Participation à certains comités de sélection, si intérêt 
• Soutien lors des événements (8 fois par an, les fins de semaine) 

 
Compétences recherchées  

• Diplôme en communications et deux ans d’expérience de travail pertinente 
• Dynamisme, entregent et passion pour les arts de la scène 
• Imagination, rigueur, capacité de prioriser les actions et de travailler sous pression 
• Bilinguisme français-anglais, oral et écrit 
• Compétences informatiques incluant : Pack Office, Wordpress, Photoshop, InDesign, 

Filemaker, Maxbulk.  
 
Conditions  

• 15 heures/semaine, 16 à 18 $/h selon expérience 
• 3 semaines de congés payés 

 
 
 

Merci de faire parvenir votre candidature (format Word ou pdf) à info@studio303.ca, incluant: 
• un curriculum vitae (max. 2 pages) 
• une lettre d'intérêt 
• une lettre de référence 

Les dossiers non-complets ou non-conformes ne seront pas évalués. 
Seules les personnes sélectionnées seront contactées. Aucun appel téléphonique SVP. 


