OFFRE D’EMPLOI

CHARGÉ.E DE LA DIFFUSION

Bien ancré à Montréal depuis 1979, L’Illusion, Théâtre de marionnettes a pour mission la
création, la production et la diffusion de spectacles mettant en valeur la grande diversité du
théâtre de marionnettes. Tout en pérennisant à Montréal un espace unique consacré aux arts de
la marionnette, le Studio-théâtre de L'Illusion, la compagnie diffuse ses créations sur la scène
nationale et internationale. La compagnie est à la recherche d’une personne pour combler le
poste de : Chargé.e de la diffusion.
En collaboration l’équipe de L’Illusion, ses principales fonctions sont:
o Élaborer et mettre en œuvre un plan de diffusion et de mise en marché selon les
orientations établies;
o Participer à des événements contacts et représenter l’organisme lors d’événements, de
festivals et de marchés spécialisés;
o Assurer le suivi des projets de tournée, répondre aux propositions nationales et
internationales et développer de nouveaux marchés;
o Établir et gérer le calendrier de diffusion et voir à la logistique des tournées et des
déplacements;
o Négocier la vente des spectacles avec les diffuseurs;
o Contribuer à la rédaction de demandes de subventions et des bilans;
o Contribuer à l’élaboration de matériel promotionnel.
La personne recherchée devra posséder les compétences suivantes :
o Formation académique universitaire dans un domaine pertinent ou une combinaison
d’étude et d’expérience professionnelle équivalente dans le domaine des arts;
o Excellentes aptitudes relationnelles, dynamisme et entregent;
o Grande facilité à travailler en équipe et sens de l’initiative et de l’organisation;
o Excellent français parlé et écrit et bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit;
o Expérience en diffusion et/ou en tournée nationale et internationale, un atout;
o Connaissance du marché des arts de la scène, du milieu théâtral et du théâtre enfancejeunesse, un atout.
Il s’agit d’un poste permanent à temps plein (30 heures / semaine), du lundi au vendredi et
dont le salaire est à discuter. Selon les diverses activités reliés à l’emploi, des modifications
sont appliquées à l’horaire. Le poste peut requérir des déplacements au Québec et à
l’étranger. L’entrée en fonction est fixée au 1er octobre 2018.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation,
par courriel à emploi@illusiontheatre.com avant le 24 août 2018.
L’Illusion souscrit au principe de l'égalité des chances en emploi. Toutes les candidatures
reçues seront analysées avec respect et intérêt. Un accusé de réception sera envoyé à tous
les candidats. Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.

