
LA SERRE – ARTS VIVANTS EST À LA RECHERCHE  
D’UN(E) DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS 

 
 

 
Mission de l’organisme 

 
Fondé par l’équipe du OFFTA dans le cadre de son dixième anniversaire, LA SERRE — arts vivants est 
un incubateur qui améliore les conditions d’exercice des artistes émergents en arts vivants. Elle 
participe la création d’oeuvres fortes ainsi que leur rayonnement. Parce qu’elle croit que l’art est 
essentiel pour lier l’homme à sa communauté, LA SERRE tisse un lien transparent entre les arts, la 
nature et la société et favorise la rencontre entre les différents champs disciplinaires. La SERRE arts 
vivants se positionne comme agitateur de collaboration entre différents partenaires nationaux et 
internationaux.  Le mandat de LA SERRE — arts vivants se déploie sur deux grands volets : production 
d’évènements nationaux et internationaux (Nous sommes ici/We are here, OFFTA festival d'arts 
vivants,...) et soutien aux projets d’artistes émergents (Car c’est par la fragilité que la révolution œuvre 
d’Adam Kinner et Plyball de Gabriel Plante) 
 
Description du poste

Sous la supervision de la codirection, le directeur des communications contribuera à la conception du 
plan de communication des différentes activités de l’année 2015-2016. Concrètement, il/elle mettra 
en oeuvre des actions pour assurer une visibilité à l’organisme à la fois sur les supports physiques et 
numériques, tout en veillant à la cohérence de l’ensemble des outils de promotions. Il/elle aura en 
charge la rédaction des documents de communication et la collaboration avec divers collaborateurs 
extérieurs.  
 
Tâches 

 
• Élaborer l’échéancier et le plan de communication pour l’année 2015-2016 ; 
• En collaboration avec la codirection du festival, faire le choix d’un ou d’une stagiaire aux 

communications pour l'édition du 10e  anniversaire du OFFTA et assurer sa supervision ; 
• Mettre en oeuvre des stratégies visant à assurer la présence de l’organisme et de ses 

événements dans les médias et sur le web (présence accrue sur les médias sociaux, mise à jour 
du site web, etc.); 

• Concevoir, élaborer et rédiger des documents de communication à destination du public et de 
la presse (infolettre, communiqué de presse, publications Facebook et Tweets) ; 

• Assurer le suivi des étapes de production du matériel promotionnel et collaborer avec les 
rédacteurs, traducteurs, graphistes, webmestres, imprimeurs, relationnistes de presse, etc ; 

• Organiser avec la codirection et la direction de production des activités de lancement, de 
financements et des premières ; 

• Rechercher et négocier des collaborations avec des partenaires média ; 
• Gérer le budget alloué aux communications ; 
• Mettre à jour le site internet et animer les réseaux sociaux ; 
• Tenir à jour la base de données du festival à l’aide de FileMaker et assurer les mises à jour des 

données du compte Courrielleur. 



	  
Compétences recherchées 

 
• Traits de personnalité : Sens de l’organisation, sociabilité, efficacité, autonomie, initiative, 

leadership, créativité et facilité à analyser et synthétiser. 
• Langue : Excellente maîtrise du français écrit et aptitude rédactionnelle, connaissance 

raisonnable de l’anglais écrit et parlé. 
• Maîtrise des logiciels de graphisme (Indesign, Photoshop) et possession d’un MacBook. 
• Aptitude de base en programmation (HTML). 
• Expérience précédente (atouts) : Organisation d’évènements, relations de presse, emploi ou 

stage dans le domaine des communications, expérience dans la gestion d’un blogue, 
expérience en direction de personnel. 

• Autres atouts : Connaissance du Courrielleur et du logiciel FileMaker, 
• Connaissance des médias sociaux, aisance à les utiliser. 

 
Données concernant le poste 

 
Date limite pour postuler :  4 novembre 2015 à 17h 
Horaire :  Temps partiel. Contrat de 30 semaines (Temps plein en avril et mai) 
Rémunération :  Forfaitaire. À discuter 
Entrée en fonction :  16 novembre 2015 
 
 
Comment postuler? 

 
Envoyer un CV et une lettre de motivation au plus tard le 4 novembre 2015 à 17h à l’intention de : 
 
Personne-ressource :  Vincent de Repentigny 
Adresse électronique du contact :  vderepentigny@laserre.ca  

 

LA SERRE – arts vivants 

7285 rue Chabot, Montréal (QC), H2E 2K7. 

www.laserre.ca 

 

 


