OFFRE D’EMPLOI
GESTIONNAIRE DE COMMUNAUTÉ

Le Festival Quartiers Danses (FQD) a pour mission de démocratiser la danse contemporaine sous
toutes ses formes et hybridités en la rendant plus accessible à tous les publics dans des lieux tant
traditionnels qu’inusités. Le FQD offre des spectacles présentés par des artistes surtout locaux,
mais également nationaux et internationaux. Il adopte une approche pluridisciplinaire de la danse de
création par la diffusion de spectacles, de performances, d’installations, de films, d’expositions, de
rencontres, de tables rondes et enfin d’ateliers de médiation culturelle. La 17e édition du festival se
déroulera du 6 au 15 septembre 2019.

Pour plus de renseignements : www.quartiersdanses.com
Nous sommes à la recherche d’un ou d’une employé(e) pour combler le poste de gestionnaire
de communauté. Le/la candidat(e) devra être admissible au programme de subvention salariale
d’Emploi-Québec.

SOMMAIRE DES FONCTIONS
• Appui à la planification stratégique des actions de communication, de promotion et de publicité
• Mise en oeuvre des actions de communication, de promotion et de publicité
• Animation stratégique sur les réseaux sociaux et analyse des résultats
• Création de visuels promotionnels pour appuyer les différentes actions de communication
• Mise à jour et entretien du site internet selon les bonne pratiques web (WordPress)
• Appui à la coordination avec les commanditaires, partenaires et annonceurs•
• Coordination des relations médias (préparation des communiqués et du dossier de presse)

EXIGENCES
• Baccalauréat ou expérience pertinente en communications (milieu événementiel, un atout)
• Excellente maîtrise de l’environnement Windows (Excel, Word, Outlook)
• Excellente maîtrise du français écrit et connaissance fonctionnelle de l’anglais
• Excellente habileté rédactionnelle
• Maîtrise des logiciels InDesign et Photoshop
• Maîtrise des plateformes WordPress et Mailchimp
• Connaissance des médias sociaux et de leurs outils d’analyse (Facebook, Twitter, Instagram)
• Connaissance du milieu de la danse ou des arts de la scène (un atout)
• Formation ou expérience en graphisme (un atout)
• Être autonome, proactif, minutieux et posséder un bon sens de l’organisation
• Bonne capacité à travailler en équipe

CONDITIONS
• Contrat de 6 mois
• Temps plein
• Salaire selon l’échelle salariale en place
• Disponibilité les soirs et les fins de semaines durant la période du festival (septembre)
• Début du contrat le 4 avril

Merci d’envoyer votre Curriculum Vitae, une lettre de
motivation et votre portfolio avant le 3 mars 2019 à
Géraldine Lavoie-Dugré
administration@quartiersdanses.com

