
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

GESTIONNAIRE, CONTENUS ET RÉSEAUX SOCIAUX  

  
 

Danse Danse, propose de découvrir au cœur du Quartier des spectacles à Montréal le meilleur de la danse 
contemporaine d’ici et d’ailleurs. Depuis sa fondation en 1998, Danse Danse offre une programmation diversifiée, 
ancrée dans le 21e siècle, d’œuvres originales et de pièces marquantes du répertoire contemporain.  

Chez Danse Danse, la / le gestionnaire, contenus et réseaux sociaux crée et gère des contenus sur différentes 
plateformes sociales et dynamise les communautés virtuelles en adéquation avec la mission de Danse Danse et ses 
stratégies de communication. Cette personne a un esprit créatif et une plume impeccable. Elle travaille à mieux 
faire connaître les diverses activités publiques et artistiques de Danse Danse – spectacles, résidences de création, 
activités d’actions culturelles, activités philanthropiques – tout au long de la saison.   

Sous la supervision de la directrice communication-marketing, ventes, et en étroite collaboration avec l’équipe des 
communications, le/la gestionnaire de contenus assume les responsabilités suivantes :  
 

Principales responsabilités   

• Élaborer les stratégies, la planification et la production de contenus pour les différentes plateformes de 
réseaux sociaux  

• Élaborer et gérer les calendriers de publications  

• Améliorer la découvrabilité et le référencement des contenus  

• Veiller au développement et initier des stratégies de fidélisation et de croissance des différentes 

communautés virtuelles  

• Produire des photos et des vidéos afin de générer du contenu exclusif 

• Rédiger les articles du bulletin hebdomadaire dans un style créatif, engageant et percutant  

• Créer, mettre en ligne et optimiser les performances des campagnes publicitaires sur Google Ads, 
Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, etc. 

• Mesurer et analyser les données de performances et l’impact des actions posées  

• Rester à l’affût des actualités et des activités de l’organisation et du milieu  

• Présence lors des spectacles et des événements de Danse Danse  

• Assurer une vigie sur les réseaux sociaux  

  

Profil recherché 

Expérience pertinente de 2 ans minimum ; 

Excellente maîtrise du français et de l’anglais tant à l’écrit qu’à l’oral ;  

Solides connaissances en diffusion sur les médias sociaux ;  

Connaissances approfondies des bonnes pratiques numériques ;  

Fortes aptitudes pour le travail d’équipe et les relations interpersonnelles ;  

Intérêt marqué pour la danse et la scène artistique en général.  



 

 

 

Données concernant l'emploi  

Date limite pour postuler :  17 septembre 2021 à minuit 

Horaire : 35 h semaine. Doit être disponible les soirs de spectacles et d’événements spéciaux.  

Entrée en fonction : Octobre 2021 

 

Comment postuler ?  

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de  

motivation par courriel à rh@dansedanse.ca. 

 

Danse Danse remercie tous les candidat·e·s. Seules les personnes retenues seront contactées. Danse Danse s’est 
engagé à se doter d’un effectif compétent qui reflète la diversité de la population québécoise. Par conséquent, elle 
favorise l’équité en matière d’emploi, la diversité et l’inclusion et vous encourage à indiquer volontairement dans 
votre offre de candidature si vous êtes une femme, une personne autochtone, une personne handicapée, un 
membre d’une minorité visible ou autre.  

 

 

DANSE DANSE 

2, RUE SAINTE-CATHERINE EST, BUREAU 200,  

MONTRÉAL QC   

H2X 1K4  
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