
 

    
 
 
 

DESCRIPTION DE POSTE 
 

Titre du poste : Agent (e) de développement  
 

Type d’emploi : Permanent 
Horaire : Temps plein (28h / semaine) jour, soir et fin de semaine à l’occasion 
Années d’expérience pertinente minimum : 3 ans 
Scolarité minimum : Diplôme d’études collégiales 
Date limite des candidatures : 15 août 2017 
Lieu de travail : Saint-Jérôme 
Entrée en fonction : mi-septembre 2017 
Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur 
 
 

DIFFUSION EN SCÈNE 

Implanté à Saint-Jérôme depuis 28 ans, Diffusion En Scène participe activement au développement 
culturel de son milieu. La mission première de l’organisme est de promouvoir et de développer les arts 
de la scène sur le grand territoire de la MRC de la Rivière-du-Nord. C’est ainsi qu’En Scène propose 
annuellement une programmation singulière touchant l’ensemble des disciplines en arts de la scène.  
 
Diffusion En Scène sera le propriétaire et gestionnaire du tout nouveau Théâtre Gilles-Vigneault dont 
l’ouverture est prévue pour décembre 2017.  

 

SOMMAIRE DU POSTE 

Relevant de la direction de la programmation, le titulaire du poste est responsable de développer, de 
planifier et de mettre en œuvre des stratégies et des activités de développement et de sensibilisation de 
public. En plus de contribuer à l’élaboration de la programmation annuelle, cette personne a également 
pour mandat de stimuler et d'accompagner le développement d'initiatives artistiques et culturelles en 
établissant des partenariats avec des organismes, des entreprises et des artistes de la communauté. 

  

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES RESPONSABILITÉS 

 

Programmation 

 Assure la coordination et le développement de la programmation enfance / jeunesse - 
programmation et activités de la série scolaire et de la série familiale ; 

 Planifie, développe, anime et assure le suivi d’activités de médiation et de développement de 
public  ; 
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 Collabore au développement de la programmation annuelle des spectacles du Théâtre Gilles-
Vigneault ; 

 Participe à l’élaboration d’activités de fidélisation des publics ; 

 Collabore activement au développement d’activités et d’événements soutenus par la Fondation 
En Scène ; 

 De concert avec la direction de la programmation, coordonne les activités annuelles de 
dévoilement de programmation. 

 
Développement et partenariats 

 Établit de nouveaux liens et accroît les partenariats avec les organismes culturels et 
communautaires, les entreprises, les artistes et autres intervenants de la communauté afin de 
favoriser la diversité des activités du Théâtre Gilles-Vigneault ; 

 Développe des activités, ateliers et programmes qui rendent les arts de la scène et la culture plus 
accessibles à la population et qui suscitent des échanges entre la population et les créateurs. 

 
Administration 

 Coordonne la préparation des contrats de diffusion de spectacle avec les artistes et/ou les agents 
et en assure le suivi ; 

 Assure la gestion des réservations, des ententes contractuelles et assure les suivis du programme 
de diffusion en milieu scolaire ; 

 Assiste la direction de la programmation dans la préparation des demandes de financement et 
des programmes de subventions ; 

 Prépare les rapports, les bilans et tout autre document relié aux activités, programmes et 
projets ; 

 En collaboration avec l’équipe des communications et du marketing, participe à l’élaboration 
d’outils promotionnels pour la série de spectacles enfance / jeunesse ; 

 Assiste l’équipe des communications et du marketing dans la promotion d’activités et 
évènements ponctuels. 

 
Autres responsabilités 
 

 Participation occasionnelle aux activités de relations publiques de Diffusion En Scène et du Théâtre 
Gilles-Vigneault ;  
 

 Participe activement aux comités et réunions où sa présence est requise.  
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EXIGENCES DU POSTE 
 
Diplôme d’études collégiales dans une formation pertinente avec le poste. Toute expérience équivalente 
pourra être considérée ;  
Bonne connaissance des logiciels de la suite Office et des réseaux sociaux ;  
Excellente maîtrise du français (oral et écrit) ;  
Expérience minimale de 3 ans dans un poste similaire au sein du milieu artistique et culturel. 
 

HABILETÉS REQUISES 
 
Bonne connaissance du milieu artistique, de ses différentes structures et ses différents intervenants ; 
Grand sens de l’organisation, des responsabilités et des priorités ; 
Faire preuve d’autonomie et d’initiative ; 
Capacité à gérer des projets et à respecter un échéancier ; 
Aptitude pour le travail d’équipe, entregent, diplomatie ; 
Curiosité intellectuelle et bonne culture générale ; 
Connaissance du milieu communautaire et de la médiation culturelle un atout ; 
Bonne connaissance des organismes culturels et communautaires de la MRC Rivière-du-Nord un atout. 

 

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation avant le mardi 15 août 2017, 17h à l’adresse 
davidlaferriere@enscene.ca 
 
Entrée en fonction : mi-septembre 2017 

mailto:davidlaferriere@enscene.ca

