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Coordonnateur.trice terrain 

Contrat estival, possibilité de temps plein 

 

Si l’idée de participer à la réalisation d’événements culturels vous passionne et que les arts de la scène vous font 

vibrer, on veut vous connaître! 

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

région de Laval depuis près de 15 ans.  

À travers les mandats qui lui sont confiés par différents partenaires, principalement la Ville de Laval, Réseau 

ArtHist cherche à offrir aux citoyens un contact privilégié avec l’art et l’histoire ainsi qu’à leur faire développer 

un sentiment d’appartenance à leur communauté et ceci, par le biais de production et de programmation 

d’activités culturelles dynamiques et divertissantes.  

 

POURQUOI SE JOINDRE À RÉSEAU ARTHIST  

● Réaliser des projets stimulants au sein d’une organisation en effervescence   

● Joindre une équipe motivée et engagée qui valorise l’innovation et la créativité 

● L’entraide, le respect, la bienveillance et le plaisir sont au coeur de notre identité 

 

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

soir, entre le 8 juillet et le 20 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. 

Dehors cet été – divers parcs de Laval se tient durant la saison estivale, entre le 7 juillet et le 18 août. Chaque 
été, les festivaliers profitent gratuitement d’une programmation en plein air s’adressant tant aux familles qu’au 
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grand public. Les activités ont lieu en journée les samedis et dimanches ainsi qu’en soirée les jeudis. La 
programmation inclut entre autres du théâtre jeune public, des spectacles de danse contemporaine ainsi que 
des ateliers de tout genre.  

 

SOMMAIRE DU POSTE 

Aux côtés d’une équipe fort sympathique, vous aurez pour mandat de veiller au bon déroulement des activités 

pour lesquelles l’organisme agit à titre de programmateur délégué, moment de leur réalisation sur le terrain.  

 

SOYEZ À NOS CÔTÉS POUR 

● Accueillir, informer et encadrer le public ; 

● Faire respecter les horaires de montage et de test de son ; 

● Travailler en collaboration avec les techniciens maison et des artistes invités ; 

● Voir à l’accueil et aux besoins des artistes ; 

● Introduire les artistes au public avant les spectacles ; 

● Établir des statistiques de fréquentation ; 

● Effectuer des achats de matériel divers au besoin. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

● Ayant obtenu ou étant en voie d’obtention d’un diplôme d’études collégiales ou universitaires dans un 

domaine artistique (animation et recherche culturelles, gestion des arts, théâtre production, 

événementiel, récréologie, tourisme) ou dans un domaine connexe ; 

● Expérience pertinente acquise dans l’exécution de tâches reliées à la régie de scène ou de salle (un 

atout) ; 

● Maîtrise du français parlé et écrit ; 

● Bonne connaissance du milieu culturel québécois ; 

● Bonnes connaissances informatiques (maîtrise d’Internet et de la suite Microsoft Office). 

 

APTITUDES ET COMPÉTENCES REQUISES  

● Autonomie, sens des responsabilités et des priorités; 

● Habileté supérieure à travailler en équipe, à obtenir la collaboration des partenaires et à gérer le 

stress ; 

● Courtoisie et aptitude à communiquer avec le public. 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

● Selon les disponibilités, plusieurs blocs horaires ouverts pour créer une semaine bien remplie ; 

● Disponibilités : jeudis soirs, samedis et dimanches journées et soirées (pas obligatoire que ce soit 

systématique. Pour plus d’informations sur les dates précises, svp nous contacter) ;  

● Salaire horaire variant entre 19 $ et 23 $ en fonction de votre expérience ; 

● Avoir une accréditation de premiers soins valide (un atout) ; 

● Détenir un permis de conduire de classe 5 valide.  



OPPORTUNITÉ RÉSEAU ARTHIST 

Vous souhaitez vous investir dans un organisme culturel dynamique, où l’humour et l’harmonie font partie de 

nos valeurs d’entreprise ? Vous aimeriez participer à la réalisation de projets stimulants au sein d’une équipe 

solide et collaborative ? Vous recherchez un environnement ouvert et flexible ? Nous vous invitons à nous 

transmettre votre candidature sans hésitation. 

Merci d'envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à info@reseauarthist.com,  au 

plus tard le 5 juin 2022. 

 

Réseau ArtHist adhère aux principes d’équité, de diversité et d’inclusion. 

Nous remercions tous les candidat.es coordonnateur.trices terrain de leur intérêt envers Réseau ArtHist, 

veuillez toutefois prendre note que seuls les candidat.es retenu.es seront contacté.es. 
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