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Poste : Responsable de la programmation 
 
Tu aimes le milieu du spectacle, en fait, tu en manges depuis aussi longtemps que tu te souviennes. La musique, les arts visuels, la 
littérature, le théâtre :  plus tu en vois, plus ça te donne des idées. Ce qui te brancherait dans la vie, ce serait que quelqu’un te dise : 
tu vois la salle magnifique là, pourquoi tu n’y organiserais pas des séries et tu n’y bookerais pas des shows qui t’allumes? Tu connais 
bien le milieu artistique montréalais, tu as un réseau, de l’expérience en programmation, tu sais comment monter une production qui 
se tienne : c’est à toi qu’on parle.   
 
Le Cabaret Lion d’Or, salle indépendante, cherche SA perle et nous voulons te lire.  
 
Ce que nous avons à offrir : 
• Travail stable et motivant; 
• Temps plein (ou partiel – nous sommes ouverts);  
• Contrat d’un an (pour commencer); 
• Entreprise socialement impliquée et dans une mouvance éco-responsable; 
• Toit vert, ruches et voisins artistiques!  
• 60% sur la nourriture au Petit Extra. 
 
Description du poste 
Relevant directement de la direction générale, ce nouveau poste est fait pour une personne créative et organisée. L’une de vos 
principales responsabilités consiste à construire une solide programmation, à travers les demandes reçues et les projets apportés par 
la salle. 
Pour la première fois, nous aurons un poste dédié uniquement à la programmation.  Vous jouerez un rôle clé au sein de l’organisation. 
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres départements (locations corporatives, direction technique, gérants de salle 
et direction).   
Conjointement avec le reste de l’équipe, vous vous assurerez du maintien et de l’amélioration constante de la qualité des services 
rendues pour les productions au Lion d’or et la clientèle qui fréquente les lieux, et vous vous assurerez d’un bon rayonnement de la 
salle tant au niveau de l’industrie qu’au niveau du public, et travaillerez pour maintenir et renforcer l’image de marque qui témoigne 
de l’originalité du lieu.  
 
Profil idéal 
• Diplôme universitaire dans une discipline appropriée; 
• Experience pertinente en booking, programmation, coordination 
• Bonne connaissance des logiciels InDesign et Photoshop (un atout majeur); 
• Créativité dans la confection de visuels graphiques, on fait de la promo à l’interne (atout majeur) 
• Joueur d’équipe faisant preuve de diplomatie, de flexibilité et d’écoute; 
• Un bon esprit d’analyse permettant de développer de nouvelles opportunités de programmation et d’affaires; 
• Créativité́ et proactivité́ dans le développement des stratégies; 
 
Conditions 
• Salaire à discuter; 
• Contrat à temps plein (ou partiel – à discuter) 1 an pour commencer 
• Nécessite une ouverture à sortir des horaires réguliers d’affaires. 
 
ENTRÉE EN POSTE DÈS QUE POSSIBLE 
 
Candidature 
Si vous possédez ce profil, envoyez-nous votre curriculum vitæ accompagné d’une lettre d’intérêt dès maintenant à l'attention de Sara 
Castonguay : info@cabaretliondor.com 
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Notre établissement : spectacle | banquet | conférence | restaurant | réception 
 
La salle : Cabaret Lion d’Or 
Espace culturel dédié à la relève, le Cabaret Lion d’Or propose un large éventail d’événements artistiques et corporatif, dans un cadre 
intimiste et chaleureux.  Situé à deux pas du pont Jacques-Cartier, le Lion d’Or fait maintenant partie du circuit culturel de la métropole. 
Organisme à but non lucratif et l’une des dernières salles indépendantes à Montréal, il accueille plus de 300 événements par année. 
 
Le resto : Au Petit Extra 
Solidement installé en marge des circuits habituels dans le quartier Ville-Marie, le bistro Au Petit Extra possède une identité qui lui est 
propre. Depuis maintenant 33 ans, le sympathique bistro culturel, attenant au Cabaret Lion d’Or, se définit par son rythme urbain et 
sa cuisine française – classique et abordable – qui lui ont depuis longtemps gagné la faveur d’une clientèle éclectique. On y côtoie 
aussi bien des artistes que des gens d’affaires, tous également attirés par la personnalité de l’endroit, à mi-chemin entre chic assumé 
et bon vivant. 
 
Le salon : Lionceau 
Salon privé situé à l’arrière du restaurant et du Lion d’or, a une capacité d’accueil de 60 personnes en formule repas assis, 80 personnes 
en formule cocktail. Salon idéal pour des réceptions privées (fêtes, mariages, etc.), des réunions d’affaires ou des conférences de 
presse. Possède tout le matériel audio-visuel et d’éclairage convenant à ces types d’événements. 
 


