OFFRE D’EMPLOI
Théâtre de la Pire Espèce
RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA DIFFUSION
Développement des partenariats de diffusion, mise en œuvre et coordination de la
diffusion nationale et internationale.
Responsabilités
- Élabore et met en œuvre les stratégies de développement des partenariats de
création et de diffusion, en étroite collaboration avec les co-directeurs artistiques ;
- Identifie et développe les partenariats et marchés spécifiques pour chacune des
œuvres et projets de la compagnie ;
- Représente le Théâtre de la Pire Espèce sur les différents marchés nationaux et
internationaux ;
- Établit et maintient les liens avec les partenaires diffuseurs et développe de
nouveaux réseaux ;
- Prépare les listes d’invitations aux diffuseurs, assure les relances et le suivi ;
- Participe à l’élaboration des tournées en collaboration avec la direction de
production et à la négociation des contrats en collaboration avec la direction
administrative ;
- Accompagne la compagnie en tournée (lorsque nécessaire) ;
- Contribue, en collaboration avec la responsable des communications, à la
production du matériel promotionnel destiné aux diffuseurs ;
- Contribue à la préparation des demandes et rapports de subvention en
collaboration avec la direction administrative ;
- Assure la mise à jour de la base de données relative à la diffusion.
Qualités requises
- Expérience en développement international ;
- Connaissance du milieu théâtral et intérêt pour la création ;
- Disponible pour voyager et travailler occasionnellement les soirs et fins de
semaine ;
- Grande capacité d’organisation, d’autonomie et d’adaptation ;
- Intérêt marqué pour le travail en équipe ;
- Excellente maîtrise du français et de l’anglais à l’oral comme à l’écrit. Troisième
langue, un atout ;
- Maîtrise de la suite Adobe, un atout.
Conditions de l’emploi
Poste salarié 3 à 4 jours/semaine.
Début de l’emploi : novembre 2020
Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae et
une lettre de motivation au plus tard le 25 septembre 2020 à Marie-Christine André :
administration@pire-espece.com.
Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

