
 

 
Offre d'emploi: Coordonateur-rice aux communications (Temps-plein) 

 
 

Date de dépôt 15 décembre 2016 / Entrevues  19 décembre 2016/ Entrée en fonction 9 janvier 2017 
Contrat à durée déterminée du 9 janvier au 30 juin 2017 

(Avec possibilité de renouvellement) 
 
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 coordonateur-rice aux communications. 
 
Responsabilités principales  
- Rédaction, traduction et révision des outils de communications (incluant notre bulletin mensuel et le 
rapport annuel) 
- Graphisme ou la mise en page de certains d’entre eux 
- Mise-à-jour et réflexion autour du plan de communications pour 2017-18 (incluant la stratégie et plan 
média) 
- Mise à jour du site web, gestion des medias sociaux 
- Maintien et optimisation de notre base de données 
- Tenue de la billetterie lors de nos événements (samedi et dimanche une fois par mois maximum) 
- Suivi de la documentation visuelle (photo, vidéo) 
- Levée de fonds : demandes aux fondations, campagne annuelle et soutenir le nouveau événement 
- Autres tâches connexes 
 
Compétences recherchées  
- Diplôme en communications et/ou marketing, et/ou expérience de travail pertinente. 
- Dynamisme, fortes compétences interpersonnelles et passion pour les arts de la scène. 
- Imagination, rigueur, capacité de prioriser les actions et de travailler sous pression. 
- Bilinguisme avec d’excellentes habiletés en communications écrites en français. 
- Habiletés informatiques incluant : Pack Office, Wordpress, Photoshop, Filemaker (optionnel)  
 
Conditions  
- Admissible à la subvention salariale d’Emploi Québec (obligatoire) 
- Temps plein, horaire fixe 
- Contrat à durée déterminée du 9 janvier 2017 au 30 juin 2017 
- Possibilité de renouvellement pour un poste à temps plein 
- Salaire à négocier 
 
SVP, faites parvenir votre CV (max. 2 pages) accompagné d’une lettre d’intérêt et d'un court texte 
texte, idéalement en français et en anglais (maximum 200 mots) par courriel à Miriam Ginestier à 
info@studio303.ca avant le 15 décembre 2016. 

Les candidatures sont acceptées par courriel (format Word et PDF seulement). Aucun appel 
téléphonique SVP. Seul-e-s les candidat-e-s sélectionné-e-s seront contacté(e)s.  

 


