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OFFRE D’EMPLOI  

Titre de l’emploi : Coordonnateur(trice) terrain — Zones musicales & Virées patrimoniales 
Type d’emploi : Emploi d’été — variant entre 20 et 30 heures par semaine 
Horaire : Variable (jour, soir, weekend) 
Entrée en poste : Dès que possible 
Salaire : à discuter 

 

Réseau ArtHist est un organisme à but non lucratif qui œuvre dans le milieu culturel et patrimonial dans la 

région de Laval. L’organisme souhaite contribuer à l’enrichissement de la mémoire collective par la production 

d’outils et d’activités rendant hommage au patrimoine ainsi que d’événements culturels comprenant des 

programmations de performances artistiques diverses.   

Les Zones musicales – Centre de la nature se tiennent sur la scène du Village des arts les vendredis et samedis 

soir, entre le 19 juillet et le 10 août. Dans le cadre de cette programmation gratuite, les festivaliers ont l’occasion 

d’assister à des spectacles musicaux variés d’artistes de renom et de la relève. 

Les Virées patrimoniales sont des circuits théâtraux qui mettent en valeur, de façon ludique et divertissante, 

l’histoire des anciens villages de l’Île Jésus (Laval). Ces visites sont offertes à plusieurs types de public ; aînés, 

camp de jour, immigrants, familles. 

 

SOMMAIRE DU POSTE  

Ce poste repose principalement sur la bonne planification et la coordination de plusieurs événements estivaux 

de notre organisme. Que ce soit pour nos mandats en programmation culturelle ou pour la plupart de nos 

activités d’animation patrimoniales, le (la) coordonnateur(trice) aura pour mandat d’offrir le support et le suivi 

logistiques à nos activités sur le terrain. 
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SOUS LA SUPERVISION DE DEUX CHARGEES DE PROJETS, L’EMPLOYE(E) DEVRA : 

Pour les circuits pédestres et les camps de jour :  

• Collecter les éléments de costumes et accessoires avant la diffusion du circuit ou de l’animation de camp 

de jour et en assurer le transport vers leurs lieux de diffusion ;  

• Visiter les lieux de diffusions afin de s’assurer qu’ils soient adéquats pour la tenue du circuit ou de 

l’animation de camp de jour ; 

• Confirmer les ententes pour l’accès aux lieux visités, aux stationnements et pour l’usage des locaux dans 

les quartiers ; 

• Assurer un suivi logistique avant la tenue de l’activité auprès des comédiens et des guides ;   

• Suivi de la prise d’inscription des participants (rappels courriels ou téléphoniques et instructions pour 

heure et lieu de départ, annulation en cas de mauvais temps, etc.) ; 

• Assurer une présence avant, pendant et après chaque activité (soutien aux animateurs, guides et 

comédiens, accueil des participants, recueillir les commentaires du public, distribution de sondages, etc.) ;  

• Produire un rapport pour chaque diffusion d’activité, incluant les données statistiques.  

Pour les spectacles des Zones musicales :  

• Veiller à ce que les équipements sur nos sites d’événements soient conformes aux contrats d’artistes ; 

• Assurer un soutien logistique avant, pendant et après les spectacles (accueil des artistes et du public, 

aménagement de l’espace, etc.) ;  

• Effectuer les achats au besoin ;  

• Produire un rapport pour chaque diffusion d’activité, incluant les données statistiques. 

APTITUDES ET COMPETENCES RECHERCHEES : 

• Avoir obtenu ou être en voie d’obtenir un diplôme d’études collégiales ou universitaires dans un domaine 

pertinent (animation et recherches culturelles, tourisme, gestion des arts, théâtre production, récréologie, 

événementiel, ou dans un domaine connexe) ; 

• Être orienté vers le service client ; 

• Courtoisie et aptitude à communiquer avec le public ; 

• Ponctualité, autonomie, sens d’adaptation et des priorités ;  

• Autonomie, sens des responsabilités et des priorités ; 

• Habileté à travailler en équipe ; 

• Capacité à mener plusieurs projets à la fois ; 

• Habilité à gérer le stress ; 

• Intérêt marqué pour l’événementiel et les activités culturelles. 

AUTRES CRITERES :  

• Afin de répondre aux critères de la subvention salariale octroyée pour ce poste, les candidats doivent être 

âgés de 30 ans ou moins au moment de l’embauche ; 

• 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 16 juin 

2019, par courriel : info@reseauarthist.com. Notez que seulement les personnes retenues seront contactées.  
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