OFFRE D’EMPLOI :
COORDINATION D’ÉVÉNEMENTS
(Emploi Été Canada)
À PROPOS DE LA NOUVELLE SCÈNE GILLES DESJARDINS
La Nouvelle Scène Gilles Desjardins (LNSGD) est le Centre de théâtre francophone d’Ottawa situé au 333 avenue
King Edward. Ce centre de production et de diffusion des arts de la scène professionnel y présente une
programmation théâtrale variée de ses quatre compagnies fondatrices résidentes d’Ottawa (Théâtre du Trillium,
Théâtre de la Vieille 17, Vox Théâtre, Théâtre Catapulte), en plus d’un bon nombre de spectacles des arts de la
scène (théâtre, musique, danse, performance) provenant d’autres compagnies de la région d’Ottawa et Gatineau,
du pays et de l’international. LNSGD est le lieu où les communautés francophones de la région se rassemblent
autour des arts vivants. Travailler à LNSGD c'est faire partie d'une équipe dynamique et accueillante, travailler sur
des projets artistiques stimulants et être au contact des arts quotidiennement.
SOMMAIRE DU POSTE
La personne au poste de coordination d’événements travaillera en étroite collaboration avec l’adjoint.e au
marketing. Elle devra développer et mettre en œuvre le lancement de saison 2022-2023 ainsi que des stratégies
de développement de public et médiation pour les divers spectacles de la saison 2022-2023.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
Sous la supervision de la direction générale, la coordination d’événements est responsable de :
- Développer et mettre en œuvre le lancement de saison 2022-2023 de LNSGD selon les directives et budgets
alloués ;
- Élaborer des stratégies de développement de public et de médiation pour chaque spectacle de la
programmation 2022-2023 en tenant compte de leur particularité et de leur public cible ;
- Élaborer un calendrier des échéanciers pour la mise en œuvre des stratégies de développement de public et
de médiation;
- Participer au développement des outils nécessaires en lien avec le lancement de saison et les stratégies de
développement de public et de médiation, en respectant l’image de marque de LNSGD ;
- Offrir un appui à l’adjoint.e au marketing ;
- Mettre à jour les bases de données des fournisseurs, partenaires et collaborateurs potentiels ;
- Certaines tâches quotidiennes.
PROFIL IDÉAL
- Études de niveau postsecondaire en gestion de projet, relations publiques, communications ou tout autre
domaine pertinent ou expérience équivalente ;
- Une maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit ;
- Aptitude à travailler de façon indépendante et en équipe ;
- Sens de l’organisation et de gestion des priorités, rigueur et souci du détail ;
- Aisance avec les logiciels de la suite MS Office, Google Workspace ainsi qu’avec Internet et les
médias sociaux ;
- Créativité, curiosité et sens critique;

CONDITIONS
Être admissible au programme Emplois d’été Canada 2022, la personne doit :
● être âgée de 30 ans ou moins au début de l’emploi;
● être citoyenne canadienne, résidente permanente ou désignée comme réfugiée en vertu de la Loi sur
l’immigration et la protection des réfugiés pour la durée de l’emploi; et,
● être légalement autorisée à travailler au Canada conformément aux dispositions législatives réglementaires
en vigueur en Ontario.
Une preuve de vaccination complète contre la COVID-19, ou une preuve d’exemption médicale est obligatoire afin
d’accéder à cet emploi.
Lieu de travail : Dans les bureaux de LNSGD à Ottawa (le télétravail pourrait être considéré de manière ponctuelle)
Taux horaire : 19 $ / h
Temps plein, temporaire-saisonnier : 6 juin au 26 août 2022 (12 semaines) – 35 heures par semaine
Horaire – 9h à 16h30 du lundi au vendredi
Date prévue d’entrée en fonction : 6 juin 2022
INCLUSIVITÉ ET ACCESSIBILITÉ
Dans le but d'être inclusifs et de faire preuve de diversité, d'équité et d'inclusion, nous invitons les personnes de
tous horizons à se joindre à notre équipe et à la grande famille de La Nouvelle Scène Gilles Desjardins! Une
attention particulière sera portée aux candidatures de personnes autochtones, de personnes noires et de couleur,
de personnes faisant partie des minorités sexuelles et de genre ainsi que de personnes handicapées. À
compétences égales, les candidatures des personnes appartenant à un ou plusieurs groupes discriminés seront
priorisées.
La Nouvelle Scène Gilles Desjardins s’engage à offrir un environnement de travail inclusif et accessible à tous les
membres de son personnel et aux personnes postulantes. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le
processus de dotation, veuillez nous contacter à dg@nouvellescene.com.
COMMENT POSTULER
Si ce poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre C.V., accompagné d’une lettre de motivation en
français expliquant notamment ce qui fait de vous la personne idéale pour ce poste, par courriel à :
dg@nouvellescene.com en indiquant clairement la mention Candidature — Coordination d’événements.
Date limite de réception des candidatures : Le vendredi 20 mai 2022 à 23h59
PROCESSUS DE SÉLECTION
Les dossiers incomplets ne seront pas considérés.
Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.
Les entrevues auront lieu en personne entre le 23 et le 27 mai 2022.

