
	  

OFFRE	  D'EMPLOI	  :	  POSTE	  D'AGENT.E	  DE	  DIFFUSION	  

Se	   joindre	   à	   l'équipe	   de	   Scène	   Ouverte	   c'est	   réaliser	   des	  mandats	   stimulants	   et	   faire	   partie	   d'une	   organisation	  
reconnue	  pour	  la	  qualité	  de	  ses	  services	  d'accompagnement	  aux	  artistes	  et	  aux	  organismes	  des	  arts	  vivants.	  

Relevant	  de	  la	  direction	  générale,	  le	  ou	  la	  titulaire	  du	  poste	  est	  responsable	  de	  l'ensemble	  des	  activités	  liées	  à	  la	  
représentation	  et	  la	  vente	  de	  spectacles	  des	  compagnies	  membres	  de	  Scène	  Ouverte	  sur	  les	  territoires	  provincial	  
et	  national.	  

Principales	  responsabilités	  

• Établir	  un	  plan	  de	  diffusion	  personnalisé	  pour	  chacune	  des	  compagnies	  
• Assurer	  la	  vente	  des	  spectacles,	  négocier	  et	  rédiger	  les	  contrats	  	  
• Assurer	  le	  suivi	  avec	  les	  diffuseurs	  après	  la	  signature	  des	  contrats	  
• Développer	  de	  nouveaux	  marchés	  de	  diffusion	  
• Participer	  à	  des	  évènements	  contacts	  et	  de	  réseautage	  
• Développer	  et	  maintenir	  à	  jour	  la	  plateforme	  participative	  de	  diffusion	  et	  les	  bases	  de	  données	  
• Gérer	  les	  outils	  de	  communications	  en	  lien	  avec	  la	  diffusion:	  infolettre,	  réseaux	  sociaux	  et	  dépliant	   	  
• Toute	  autre	  tâche	  requise	  par	  la	  direction	  en	  lien	  avec	  la	  fonction	  

 
Compétences	  recherchées	  

• Connaissance	  	  du	  milieu	  de	  la	  diffusion	  et	  du	  milieu	  des	  arts	  vivants	  (théâtre,	  arts	  de	  la	  rue,	  etc)	  	  
• Maitrise	  de	  l'environnement	  informatique	  Mac	  et	  des	  outils	  Office,	  Adobe,	  File	  Maker	  et	  Google	  
• Sens	  de	  l’organisation,	  rigueur,	  autonomie,	  polyvalence	  et	  leadership	  	  
• Excellentes	  capacités	  de	  communication	  orale	  et	  écrite	  en	  français	  et	  en	  anglais	  	  
• Capacité	  à	  se	  déplacer	  occasionnellement	  pour	  participer	  à	  des	  salons,	  évènements	  et	  conférences	  

Conditions	  

• Début	  de	  l'emploi:	  2	  septembre	  2019	  
• Remplacement	  d'un	  congé	  de	  maternité	  d'une	  durée	  d'un	  an	  avec	  possibilité	  de	  prolongation	  
• Salaire	  à	  discuter,	  selon	  les	  compétences	  et	  l’expérience	  
• Horaire	  :	  28	  à	  35	  heures	  semaines	  
• Éligible	  à	  une	  Subvention	  salariale	  d'Emploi	  Québec,	  un	  atout	  

	  

Comment	  postuler	  	  

Faire	  parvenir	  votre	  CV	  accompagné	  d'une	  lettre	  de	  motivation	  avant	  le	  16	  août	  2019	  à	  :	  	  
direction@scene-‐ouverte.com	  
	  
Toutes	  les	  candidatures	  seront	  prises	  en	  considération,	  mais	  nous	  ne	  communiquerons	  qu’avec	  les	  candidat.es	  
retenu.es.	  
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