OFFRE D’EMPLOI
LE THÉÂTRE LA SEIZIÈME, PRINCIPALE COMPAGNIE DE THÉÂTRE PROFESSIONNEL FRANCOPHONE EN C.-B.,
EST À LA RECHERCHE D’UN(E)

RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS
SALAIRE : 20 $ à 23 $ de l’heure, selon expérience (30 heures par semaine). Le ou la responsable
des communications sera appelé(e) à travailler quelques fins de semaine et soirées.
DATE D’EMBAUCHE : 21 août 2017
DATE DU CONTRAT : jusqu’au 30 août 2018, renouvelable
RESPONSABILITÉS :
- Élaborer le plan de communication de la saison et les stratégies de communication propres
à chaque spectacle
- Produire les outils de communication nécessaires, avec le soutien de fournisseurs
- Assurer les relations de presse
- Animer le site Internet et les médias sociaux de la compagnie, dans le but de fidéliser et de
développer les publics virtuels
- Bonifier et maintenir les listes d’envoi et la base de données
- Rédiger des documents, des articles et des messages divers
- Planifier des activités de médiation culturelle et de promotion
- Développer des partenariats visant le rayonnement de la compagnie ou le développement
des publics
- Mesurer l’impact des actions en marketing et effectuer les bilans nécessaires
- Participer à l’accueil des publics
La personne travaillera sous la direction de la directrice artistique et générale.
CRITÈRES DE SÉLECTION
- Diplôme d’études universitaires en communications ou autre domaine connexe
- Minimum de deux ans d’expérience dans un poste de communications
- Excellentes capacités rédactionnelles
- Habiletés démontrées en relations publiques et en gestion de communautés
- Excellente maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais
- Connaissance du milieu artistique un atout
- Habiletés en graphisme un atout
- Capacité à travailler à la fois en équipe et de façon autonome
- Organisé(e), entreprenant(e), stratégique et créatif(ve)
- Connaissance des logiciels suivants : Suite Adobe, Suite Microsoft Office, Gmail, Mailchimp
Cette information est également disponible sur notre site Internet : www.seizieme.ca
Prière de faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation expliquant votre intérêt pour ce
poste par courriel, à l’adresse suivante : info@seizieme.ca
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Prière de ne pas téléphoner.
DATE LIMITE POUR POSTULER : Le 11 juillet 2017, à 16 h (heure du Pacifique)

