
 

 
 

OFFRE D'EMPLOI : RÉCEPTION ET COORDINATION DE L’ENCAN 
 (TEMPS PLEIN / SUBVENTION EMPLOI-QUÉBEC) 

 
Date de dépôt 7 mai 2018 / Entrevues les 9 et 11 mai 2018 en après-midi 

Contrat à durée déterminée du 14 mai au 14 décembre 2018 (31 semaines) 
 
 
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. 
Cette personne assurera les tâches de réception, de soutien aux communications et s'occupera d'un 
projet de financement: l'Encan en ligne.  
 
 
Responsabilités principales 
 

• Assurer la réception et gérer les locations du Studio 303  
• Prendre les inscriptions aux ateliers professionnels 
• Gérer les dépôts et la petite caisse 
• Coordonner les appels de dossier et les comités de sélection  
• Assurer le maintien de la base de données et des statistiques 
• Soutien aux communications pour les services aux artistes et pour le lancement de la saison 

(rédaction, traduction, mise-à-jour du site internet) 
• Coordination de l'encan en ligne (recherche de prix, rédaction, mise-en-ligne, promotion, 

paiements et remise de prix).  
 
Compétences recherchées 
 

• Entregent et dynamisme 
• Excellent sens de l’organisation et de la priorisation 
• Bilinguisme français/anglais 
• Rigueur, autonomie et débrouillardise 
• Diplôme ou expérience de travail pertinent 
• Bon niveau Excel 
• Connaissances de wordpress, un atout 

 
Conditions 
 

• 35 heures/semaine à 16 $/heure 
• Doit être éligible à la subvention salariale Emploi Québec (lettre d'attestation) 
• Horaire de 9h à 16h du lundi au vendredi (non-flexible) 

 
SVP, faites parvenir votre CV (max. 2 pages) accompagné d’une lettre d’intérêt, une lettre 
d'attestation de la part de Emploi-Québec, et d'une lettre de référence si possible, par courriel à 
Miriam Ginestier à info@studio303.ca d'ici le 7 mai 2018.  

Les candidatures sont acceptées par courriel (format Word et PDF seulement). Aucun appel 
téléphonique SVP. Seules les personnes sélectionnées seront contactées. 


