OFFRE D'EMPLOI : CHARGÉ-E DE PRODUCTION
REMPLACEMENT CONGÉ PARENTAL (AOÛT 2021 à JUILLET 2022)
Date limite d’application 30 juin 2021
Le Studio 303, centre d'artistes spécialisé en danse contemporaine et en performance
interdisciplinaire, est à recherche d'un-e chargé-e de production.
Nous recherchons une personne entreprenante et créative, qui souhaiterait s'impliquer dans une
petite équipe soudée et investie pour la communauté artistique qu'elle sert. Ce poste requiert des
qualités de planification, évaluation, priorisation, en plus des tâches opérationnelles classiques.
Responsabilités principales (des plus importantes au moins importantes)
⋅

⋅
⋅

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Programmer et coordonner les ateliers professionnels : appels de dossiers, comités de
sélection, contrats & paiements, gestion du budget et du calendrier, communications avec les
enseignant-es.
Rédiger de la demande de subvention et du rapport final Emploi Québec pour les ateliers
professionnels
Planifier et coordonner les productions et résidences du Studio 303 : appels de dossiers,
comités de sélection, contrats & paiements, gestion du budget, du calendrier et des équipes
(embauche de pigistes)
Coordonner les productions indépendantes : contrats, paiements et ressources humaines –
environ 6 par année.
Mise en œuvre du projet d’inclusion (initié en 2020), axé sur l’adaptation de 3 ateliers pro aux
personnes en situation de handicap et sourd-es.
Offrir un soutien technique de base aux artistes lors des résidences de création et des ateliers
professionnels (une formation est prévue lors de la passation)
Assurer l’entretien général et technique du Studio et du bureau, et de tout équipement
technique
Gérer un budget technique pour l'année

Compétences recherchées
⋅ Diplôme en gestion culturelle et/ou minimum de deux ans d’expérience de travail pertinente
dans le secteur culturel
⋅ Rigueur, autonomie, entregent, capacité à prioriser et à travailler sous pression
⋅ Bilingue français-anglais
⋅ Maitrise des budgets (Excel)
Conditions
⋅ Contrat de 12 mois en remplacement de congé parental à partir du 2 août 2021.
⋅ Temps plein 35 h / sem
⋅ Salaire annuel 40 000 $
Merci de faire parvenir votre candidature à info@studio303.ca, incluant un curriculum vitae (max. 2
pages) et une lettre d'intérêt avant le 30 juin 2021

