
OFFRE D'EMPLOI
Danse Danse 

2, Rue Sainte-Catherine Est, Bureau 200 
Montréal, QC, H2X 1K4

514 848.0623  

GESTIONNAIRE DE CONTENUS
Danse Danse est un diffuseur spécialisé en danse contemporaine qui présente une saison annuelle de 
danse de qualité provenant de tous les coins de la planète. Au cœur du quartier des spectacles, Danse 
Danse rend accessible au public montréalais un répertoire essentiel de la danse contemporaine en plus 
de faire écho à son époque par la création d’œuvres fortes actuelles. 

Chez Danse Danse, le ou la gestionnaire de contenus devra créer, planifier, gérer et diffuser les 
contenus sur les différentes plateformes pour divers projets stimulants et créatifs : spectacles à la Place des 
Arts, Mardis Culturels à Arsenal Montréal en plus des plateformes du projet Créateur en Mouvement. 

Principales responsabilités 
Élaborer des stratégies de contenus et des calendriers de publications (médias sociaux, sites 
web) : recherche et traduction de contenus et rédaction d’articles de blogue ; 
Créer, rédiger et publier du contenus dans un style créatif, engageant et percutant (blogues, sites 
web et campagnes) ;  
Animer les différents comptes des marques sur les réseaux sociaux ; 
Entretenir avec enthousiasme les discussions sur nos différentes plateformes sociales et susciter un 
engagement croissant à travers celles-ci ;   
Rester à l’affût des actualités et des activités de l’organisation et du milieu ; 
Etre présent lors des spectacles et événements pour animer les réseaux-sociaux ;
Travailler en relation avec des acteurs externes (vidéastes, compagnies de danse, influenceurs) ;
Mesurer et analyser l'impact des actions posées et préparer des rapports.

Profil recherché 
Formation universitaire, préférablement en marketing ou en communications ; 
Minimum de 2 ans d'expérience dans un poste similaire ; 
Connaissances en Photoshop, Adobe et iMovie ; 
Passion pour les réseaux sociaux et le développement de communautés ; 
Forte connaissance de l'actualité digitale ;
Excellent français et anglais écrit ; 
Autonomie et capacité à gérer les priorités ; 
Aptitudes en communications et en créativité ; 
Fortes aptitudes pour le travail d’équipe et les relations interpersonnelles ; 
Connaissance de la danse un atout ; 
Compétences en photographie, en montage vidéo et en design graphique également un atout.

Données  concernant  l'emploi 
Date limite pour postuler : 2 mars 2018 à minuit 
Horaire : 20 h semaine, flexible. Doit être disponible les soirs de spectacles et lors des événements spéciaux. 
Entrée en fonction : 21 mars 2018
Durée : Contrat d’une durée de 6 mois avec possibilité de renouvellement. 

Comment postuler ? 
Faites parvenir une lettre d’intention, un curriculum vitæ et tout autre document pertinent à l’adresse 
rh@dansedanse.ca au plus tard le 2 mars 2018. 

Nous remercions toutes les personnes qui soumettront leur candidature. Seuls les candidats retenus seront 
contactés. Nous souscrivons au principe de l’équité en emploi. Le genre masculin sert uniquement à alléger 
le texte et désigne tant les femmes que les hommes. 
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