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OFFRE D’EMPLOI  

Titre de l’emploi : coordonnateur(trice) terrain 

Type d’emploi : Emploi été  

Horaire : Variant entre 20 et 30 heures par semaine, sur une période d’environ 10 semaines entre 

le début du mois de juin jusqu’à la mi-août 

Entrée en poste : juin 2018 

Salaire : à discuter 

 

Réseau ArtHist, organisme qui œuvre dans le milieu culturel et patrimonial dans la région de Laval, 
est à la recherche d’un(e) coordonnateur (trice) pour l’événement Dehors cet été – Centre de la nature. 

Dehors cet été se tient durant la saison estivale, au Centre de la nature à Laval, entre le 7 juillet et le 
13 août. Chaque été, les festivaliers profitent gratuitement d’une programmation en plein air 
s’adressant tant aux familles qu’au grand public. Les activités ont lieu en journée les samedis et 
dimanches. La programmation inclut entre autres du théâtre jeune public, des spectacles de danse 
contemporaine ainsi que des animations déambulatoires et des ateliers de tout genre.  

Finalement, l’événement se prolonge en semaine et invite, tous les mercredis, des groupes de jeunes 
des camps de jour lavallois à participer à des activités interactives et à assister à une pièce de théâtre 
jeunesse.  

DESCRIPTION DES TACHES ET PRINCIPALES RESPONSABILITES : 

• Assurer le bon déroulement de l’ensemble des activités (spectacles et activités d’animation)  

• Accueillir, informer et encadrer le public 

• Faire respecter les horaires de montage et de test de son 

• Travailler en collaboration avec les techniciens maison et des artistes invités 

• Voir à l’accueil et aux besoins des artistes  

• Introduire les artistes au public avant les spectacles  

• Établir des statistiques de fréquentation 

• Effectuer des achats de matériel divers au besoin 
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APTITUDES ET COMPETENCES RECHERCHEES : 

• Être âgé(e) de 30 ans ou moins  

• Être étudiant(e) à temps plein (collégial ou universitaire) dans un des domaines suivants : 

théâtre production, tourisme, communications, récréologie, animation et recherche culturelles 

ou tout autre domaine connexe. 

• Expérience pertinente acquise dans l’exécution de tâches reliées à la régie de scène ou de salle 

• Grande maîtrise du français (oral et écrit) 

• Bonne connaissance du milieu culturel québécois 

• Autonomie, sens des responsabilités et des priorités  

• Habileté supérieure à travailler en équipe  

• Capacité à mener plusieurs projets à la fois 

• Habilité à gérer le stress  

• Courtoisie et aptitude à communiquer avec le public 

• Très bonnes connaissances informatiques (maitrise d’Internet et de la suite Microsoft Office)  

• Dois posséder un permis de conduire valide de classe 5 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation, au plus tard le  

18 mai 2018, par courriel : info@reseauarthist.com.  

 

Notez que seulement les personnes retenues seront contactées.  
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