
 

 

 
 
Producteur 
 
Les Productions Porte Parole, compagnie dédiée à la conception et à la présentation de pièces de 
théâtre documentaire (J’aime Hydro, L’Assemblée, Fredy…) (www.porteparole.org), cherchent un 
producteur énergique et motivé pour se joindre à son équipe. 
 
Relevant directement de la directrice artistique et exécutive, le titulaire du poste est responsable de la 
planification financière et opérationnelle des productions, la programmation, la mise en œuvre des 
productions ainsi que le développement et le maintien de partenariats. 
 
Tâches et responsabilités principales : 

 Être responsable de toutes les équipes de production et des échéanciers liés à la production, en 
veillant à ce que les activités soient achevées dans les délais et les budgets prévus ; 

 En collaboration avec le contrôleur financier, gérer la création, la mise en œuvre et le suivi de 
tous les budgets et projets ; 

 Produire et gérer les productions de la compagnie, y compris les tournées ; 
 Être la principale liaison avec les coproducteurs et partenaires de la compagnie ; 
 Gérer les horaires et les logistiques de tournées ;  
 Superviser et/ou exécuter les négociations des contrats artistiques et des productions, y 

compris : les comédiens, les metteurs en scène, les dramaturges, les concepteurs, l’équipe de 
production, etc. 

     
Exigences et compétences recherchées :  

 Un minimum de 5 ans d'expérience dans la production et/ou la gestion de production ; 
 Connaissance et expérience des conventions collectives applicables dans le secteur du théâtre ; 
 Bilinguisme français/anglais, oral et écrit ; 
 Expérience avec la budgétisation de production ; 
 Excellentes capacités de communication (parlées et écrites) ; 
 Très motivé et capacité à travailler sous pression ; 
 Capacité à travailler de façon autonome ou en équipe ;  
 Capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois, tout en respectant les échéanciers. 
 

Poste permanent – à temps plein – principalement des bureaux de Porte Parole à Montréal 
 
Entrée en fonction : début août 2019. 

Salaire : à négocier en fonction de l’expérience du candidat. 

Documents à faire parvenir : CV et lettre de motivation à jobs@porteparole.org. 

Date limite pour postuler : Cet affichage restera ouvert jusqu'à ce qu'un candidat approprié soit 

trouvé. 

Note : Porte Parole communiquera uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue.  

Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 


