
 

 
 

DANSE EST À LA RECHERCHE D’UN(E) 
COORDONNATEUR / COORDONNATRICE, PARTENARIATS ET PROGRAMMATION 

 

(remplacement de congé de maternité) 
 
 
Résumé du poste 
La personne qui occupera ce poste assiste la direction artistique dans la mise en œuvre des 
événements, des résidences et du développement. Elle assure un suivi des partenariats et 
participe au financement privé et public de l’organisme. 
 
Descriptions des tâches 
 
Partenariats 

• Collabore à la recherche et au maintien de partenaires et commanditaires  
• Coordonne l’ensemble des événements corporatifs et en fait la promotion 
• Assure les suivis et la mise en œuvre des ententes de partenariats et de commandites 

 
Programmation 

• Coordonne les résidences d’artistes et les événements spéciaux 
• Assure la coordination des Mardis Culturels TD en collaboration avec Arsenal art 

contemporain 
• Travaille en étroite collaboration avec la technique et s’assure du bon déroulement des 

résidences, des événements spéciaux et en assume la promotion 
• Assure une présence lors de la tenue d’événements organisés par Danse Danse ou 

impliquant sa participation 
• Assure le suivi des projets en cours 
• Assure la mise à jour du calendrier de programmation 

 
Développement 

• Élabore et coordonne de nouveaux événements et partenariats autour des spectacles 
• Aide à la recherche et à l’élaboration des projets de financements et des demandes de 

subventions gouvernementales 
• Effectue toute autre tâche connexe 

 
Compétences requises 

• Excellentes capacités de communication, orale et écrite, en français et en anglais  
• Entregent, sens de l'initiative et des responsabilités  
• Capacité à gérer plusieurs projets à la fois ainsi que des échéanciers serrés  
• Rigueur, intégrité, sens de l’organisation, discrétion et confidentialité  
• Connaissance des réseaux sociaux  
• Maîtrise de la suite MS Office 
• Aisance sur l’environnement informatique Mac 
• Maîtrise de Photoshop un atout 



 
 
Poste à 5 jours / semaine.  
Remplacement de congé de maternité 
Entrée en fonction : février 2018 (date à discuter) 
Conditions salariales : à discuter selon expérience. 
 
Si ce poste vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitæ accompagnée d’une lettre de 
motivation avant le 26 janvier 2018 à rh@dansedanse.ca. 
 
DANSE DANSE 
Ressources humaines 
2, rue Ste-Catherine Est – Bureau 200 
Montréal  QC  H2X 1K4 
www.dansedanse.ca  
 
 
 


