Poste : Adjoint (e) aux communications | Théâtre Denise-Pelletier
Poste permanent à temps plein à horaire variable
Salaire selon expérience. Assurances collectives et autres avantages. Environnement de travail agréable et favorisant le
développement des compétences.
Candidatures acceptées jusqu’au vendredi 8 juin 2018.
Entrée en poste : 7 août 2018
Le Théâtre Denise-Pelletier recrute actuellement pour le poste d’adjoint (e) aux communications. L’adjoint (e) aux
communications seconde la Directrice des communications dans toutes les activités entourant la promotion, les
relations de presse et la mise en marché des pièces à l’affiche du Théâtre Denise-Pelletier (TDP).
Il/elle agit à titre de personne-ressource auprès des compagnies se produisant à la Salle Fred-Barry (SFB), est
responsable de la gestion des communautés et du site Internet, de la rédaction et de la diffusion des Bulletins et
Infolettres, de la production des programmes et du soutien à la révision et à la production des Cahiers du TDP, de la
brochure de saison et autres publications. Elle assure également un suivi des partenariats et des demandes externes de
commandites.
Principales exigences :
-

Formation universitaire de premier cycle en communication ou dans un domaine connexe;
Expériences acquises dans l'exécution de postes ou d'activités semblables ou connexes;
Connaissance en communication (publicité et marketing);
Très bonne connaissance des médias sociaux et des différentes plateformes (Facebook, Instagram, Twitter,
YouTube, Vimeo, LinkedIn);
Excellente maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit, et capacité rédactionnelle reconnue;
Vif intérêt pour les communications numériques;
Bonne connaissance du milieu du théâtre et des arts de la scène et de ses enjeux, un atout ;
Intérêt pour l’analyse de données clients;
Connaissance de la suite Microsoft Office.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation au plus tard le 8 juin 2018 à l’adresse suivante :
candidatures@denise-pelletier.qc.ca . Seules les candidatures retenues seront appelées.

