
OFFRE D'EMPLOI
POSTE D'AGENT.E DE DIFFUSION

Se joindre à l'équipe de Scène Ouverte c'est réaliser des mandats stimulants et faire partie d'une
organisation reconnue pour la qualité de ses services d'accompagnement aux artistes. Le ou la
titulaire du poste est responsable de l'ensemble des activités liées à la représentation et la vente
de spectacles de quatre compagnies de théâtre jeune public (rue, marionnettes, musique) sur le
territoire provincial et national.

Principales responsabilités :

• Établir un plan de stratégie de développement et de diffusion personnalisé pour chacune des
compagnies 
• Assurer la vente des spectacles, négocier et rédiger les contrats
• Développer de nouveaux marchés de diffusion sur le territoire provincial et national francophone
et anglophone 
• Participer à des évènements de contacts et de réseautage 
• Développer et maintenir à jour la base de données
• Gérer les outils de communications en lien avec la diffusion : infolettre, réseaux sociaux, mise à
jour du site web et des outils de promotion

Compétences recherchées :

• Connaissance et expérience du milieu culturel de la diffusion et du milieu des arts vivants
(théâtre, jeune public, arts de la rue, etc)

• Maîtrise de l'environnement informatique Mac et des outils Office, Adobe, File Maker et Google,
wordpress

• Qualités requises : organisé.e, rigoureux.se, autonome, polyvalent.e, avoir du leadership et de
l’entregent

• Excellentes capacités de communication orale et écrite en français et en anglais
• Capacité à se déplacer occasionnellement hors de Montréal pour participer à des salons,
évènements et conférences

Conditions :

• Début de l'emploi: Dès que possible
• Salaire à discuter, selon les compétences et l’expérience
• Horaire : temps partiel (environ 21h semaine) ou complet

Comment postuler :

Faire parvenir votre CV accompagné d'une lettre de motivation à info@toxique.ca, avant le 18
décembre 2022

Toutes les candidatures seront prises en considération, mais nous ne communiquerons
qu’avec les candidat.e.s retenu.e.s.

mailto:info@toxique.ca

