La COMPAGNIE MARIE CHOUINARD, OBNL, est une compagnie de danse contemporaine de
calibre international depuis plus de 25 ans. La COMPAGNIE est à la recherche d’un(e) :
COORDONNATEUR(TRICE), ÉVÉNEMENT BÉNÉFICE
Sous la supervision de la direction générale déléguée, le ou la titulaire du poste aura comme
responsabilités :
Principales responsabilités
- Collaborer à la planification de l’événement bénéfice, du choix de la thématique à la sélection des
différents intervenants (chef, maîtres de cérémonie, artistes pour une performance artistique, ,
etc.)
- Élaborer et mettre à jour des échéancier/calendrier
- Assurer les suivis auprès des membres du comité organisateur
- Respecter le budget et les objectifs établis avec la direction
- Participer à la recherche de commandites pour élaborer, négocier et conclure des ententes
- Proposer et sélectionner les fournisseurs
- Rédiger le matériel de sollicitation et le matériel promotionnel et effectuer le suivi avec le ou la
graphiste
- Trouver et gérer des équipes de bénévoles
- Travailler en collaboration avec le service de production de la COMPAGNIE
- Élaborer et distribuer le déroulement de la soirée avec rôle et responsabilité de chaque
intervenant
- Planifier et diriger des réunions
- Remettre différents documents post-mortem et suivis à la suite de l’événement
- Toute autre tâche qui aidera au bon déroulement de la soirée
Compétences recherchées
- Formation en organisation d’événements ou dans une autre discipline connexe
- Minimum de deux ans d’expérience pertinente en organisation d’événements
- Sens développé de l’organisation, bonne gestion des priorités, minutie et rigueur
- Très bonne capacité de rédaction
- Excellente maîtrise du français parlé et écrit
- Parfaite maîtrise de la Suite Office
- Connaissances de base du logiciel FileMaker et de la Suite Adobe (Photoshop et InDesign), un
atout.
Conditions
- Poste temporaire : 4 mois et demi, à raison de deux journées par semaine.
- Entrée en poste : dès que possible
Merci de faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de Jérémie
Boucher avant le 15 septembre 2019 : rh@mariechouinard.com
La COMPAGNIE MARIE CHOUINARD offre des chances égales à tous et à toutes selon l’accès à l’égalité.
Veuillez noter que seuls les candidats et candidates retenus pour la prochaine étape de la sélection seront contactés.

