La COMPAGNIE MARIE CHOUINARD, est une compagnie de danse contemporaine et de création
pluridisciplinaire au rayonnement international depuis plus de 30 ans. La Compagnie est à la recherche
d’un-e
CHARGÉ·E DE PROJETS
Relevant de la direction générale et artistique et de la direction générale déléguée, le ou la titulaire du
poste aura la responsabilité de planifier, organiser et coordonner la réalisation de plusieurs des projets
de la Compagnie. La personne recherchée est à la fois rigoureuse, passionnée, proactive et aime travailler
en équipe.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Gestion opérationnelle et administrative des projets
•
•
•
•
•
•
•

Planifier et développer les projets qui lui seront confiés
Assurer la mise en œuvre des projets
Planifier le budget pour les projets, en collaboration avec la direction générale déléguée
Respecter les cibles, les échéances et les budgets établis
S’assurer de la mise à jour régulière du fichier Portefeuille
Élaborer et rédiger la documentation relative à chaque projet, incluant les subventions
ponctuelles
Préparer les rapports

Soutien général à la Compagnie.
•
•

Épauler la direction générale déléguée
Faire le suivi de certains dossiers auprès des collaborateur-trice-s, partenaires, administrateurtrice-s et employé-e-s.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
- Formation en administration, en gestion - organismes culturels ou dans un domaine connexe
- Minimum de trois ans d’expérience pertinente
- Sens développé de l’organisation, bonne gestion des priorités et rigueur.
- Excellent sens des relations interpersonnelles, bonne capacité communicationnelle
- Très bonne maitrise du français et de l’anglais.
- Manifester de la curiosité et être à l’affût des nouvelles pratiques/tendances
- Connaissance en marketing, un aout.

Poste permanent à temps plein
Programme complet d’avantages sociaux et rémunération concurrentielle.
Entrée en poste : dès que possible.
Merci de faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de Jérémie Boucher à
l’adresse jboucher@mariechouinard.com avant le 26 février 2021.

La COMPAGNIE MARIE CHOUINARD offre des chances égales à tous selon l’accès à l’égalité. Veuillez noter
que seul-e-s les candidat-e-s retenu-e-s pour la prochaine étape de la sélection seront contacté-e-s.

