OFFRE D’EMPLOI
11 mai 2022

COORDINATION DE PROJET
Vox Théâtre, dont le siège social est situé à Ottawa, est à la recherche d’une personne responsable de la
coordination du projet d’été, VOX DANS LES PARCS.
Ce projet en deux volets (ateliers d’expression théâtrale pour le plaisir du jeu et spectacle-animation) a
pour objectif d’offrir pendant l’été des activités ludiques en français aux jeunes de notre ville avec l’aide
d’organismes partenaires qui ont à cœur l’éveil de la créativité chez les enfants de notre communauté.
Depuis 40 ans, Vox Théâtre crée et produit des spectacles destinés aux jeunes publics que la compagnie
diffuse à La Nouvelle Scène Gilles Desjardins, à Ottawa, en Ontario, au Québec et ailleurs au Canada. Un
volet permanent d’éducation artistique est offert à la communauté et dans le milieu scolaire.
Sous la direction du directeur artistique et général, ou de la direction administrative, la personne
responsable de ce poste s’acquittera de diverses tâches, dont celles-ci :
Principales fonctions :
• Définir les objectifs et le plan d’exécution du projet;
• Identifier les ressources nécessaires;
• Planifier, exécuter et faire un suivi avec divers intervenants (associations, conseils scolaires, etc.);
• Gestion des auditions;
• Organisation des journées de formation pour l’animation;
• Coordination des horaires et des activités avec la direction artistique et/ou la direction de
production;
• Suivi des budgets pour le projet avec la direction administrative;
• Liaison entre l’équipe artistique et la direction générale et administrative;
• Compilation des données et statistiques aux fins du rapport d’activités.
Critères de sélection
• Expérience en gestion de projets, production ou toute autre combinaison de formations et
d’expériences jugée équivalente;
• Excellente maîtrise du français écrit et parlé, bonne maîtrise de l’anglais écrit et parlé;
• Sens de l’organisation, efficacité, autonomie, polyvalence, initiative et capacité à travailler en équipe;
• Expérience avec la suite Office et Google.
Atouts
• Connaissance du milieu théâtral et scolaire francophone à Ottawa et/ou en Ontario.

Conditions de travail
• Durée : mai à août 2022
Lieu de travail : sur place et en télétravail
• Horaire : 15 à 20 heures par semaine (flexible)
• Salaire : 21$ à 27$ de l’heure en fonction de l’expérience
• Date d’entrée en fonction : 1er juin 2022
Les personnes intéressées par ce poste doivent nous faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de
motivation à l’adresse suivante : admin@voxtheatre.ca avant le 23 mai 2022.
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront convoquées à une entrevue.

