OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS
Chants Libres, compagnie lyrique de création, participe depuis 28 ans au renouveau du répertoire opératique en
créant et diffusant de nouvelles formes d’opéra où l’innovation artistique et technologique est au rendez-vous.
Jouissant d’une solide reconnaissance à l’internationale, la compagnie offre un environnement unique
d’exploration et de création pour les créateurs et les interprètes qui souhaitent garder vivant cet art total. En
2020, nous célébrons nos 30 ans !
Description du poste : Sous l’autorité de l’équipe de direction, le/la titulaire de ce poste a pour principales
responsabilités la planification et la gestion de l’ensemble des activités reliées aux communications et au
marketing de la compagnie. En collaboration avec la directrice générale, il/elle sera également responsable de
développer la stratégie de financement privé.
Responsabilités :
•
•
•
•
•

Élaboration et mise en oeuvre d’une stratégie de communication ;
Conception et diffusion des outils promotionnels, papier et numérique (infolettre, site web, médias
sociaux, documents de présentation, etc.);
Coordination des relations presse et des opérations de promotion/publicitaires;
Conception des outils nécessaires à la campagne annuelle de financement incluant l’élaboration du plan
de reconnaissance/visibilité.
Recherche et développement de partenariats et commandites.

Qualifications requises et compétences recherchées
•
•
•
•

Diplôme de premier cycle en communication ou en marketing ou expérience équivalente;
3 années d’expérience en communication dans un organisme culturel; très bonne connaissance du
milieu de la musique (atout).
Excellente habileté rédactionnelle, maîtrise essentielle du français et une bonne connaissance de
l’anglais;
Maîtrise des outils informatiques : Suite Office, FileMaker Pro, Photoshop, logiciels multimédias;
connaissance des outils liés à l’édition numérique (montage, GIF, site web), de Google Analytics et de
la recherche CRM (atout).

Conditions de travail :
•

Contrat de service annuel (septembre à juin)

•

Entrée en fonction : dès que possible

•

Horaire flexible, moyenne de 21 heures par semaine

•

Lieux de travail : Bureau de Chants Libres et télétravail

•

Rémunération selon expérience

Si notre mandat vous interpelle, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre
d’intention à : creation@chantslibres.org avant le lundi 3 décembre, midi. Seules les candidatures retenues
feront l’objet d’une entrevue.

