
 
 
Offre d'emploi : Coordonnateur-trice du Symposium 
 
Après Montréal, Québec, Ottawa, la 4e édition du festival Cinédanse se tiendra à Rouyn-Noranda, en Abitibi du 
15 au 26 septembre prochain. La Caravane de Phoebus cherche à pourvoir un poste de coordonnateur-trice du 
Symposium afin d’apporter un support pour l’événement organisé en partenariat avec le Musée d’art MA, le Petit 
Théâtre du Vieux Noranda, l’Annexe-A ainsi que l’Université du Québec en Abitibit-Témiscamingue (UQAT).  
Cinédanse Rouyn-Noranda 2021 aura pour thématique « Aimer, vieillir et danser ! » et tiendra la 2e édition du 
Symposium « Guérir les blessures - Nouvelles perspectives en danse et sur la santé dans nos communautés » 
à Rouyn, Pikogan et Val d’Or, organisé en collaboration avec l’École des études autochtones de l’UQAT. 
 
Pour plus de détails sur l’évènement, consultez: https://www.cinedanse.ca/rouyn2021/ 
 
Cinédanse et les événements connexes sont produits par La Caravane de Phœbus, fondée en 2011 par Sylvain 
Bleau. Ce dernier œuvre dans le monde de la danse depuis 25 ans (Les Grands Ballets Canadiens, La La La 
Human Steps et le théâtre La Chapelle).  
 
 
Sous la supervision de la direction et en étroite collaboration avec les membres de l’équipe, le titulaire du poste 
assumera les responsabilités suivantes : 
 
• Contribuer à l’organisation du Symposium;  
• Assurer le suivi avec les organismes partenaires du Symposium; 
• Planifier la venue et le séjour (hébergement, transport) des artistes, des chercheurs et des autres invités; 
• Contribuer à la rédaction des outils de communications : communiqués, infolettres, site internet; 
• Assurer la planification de la tournée et du support technique des activités; 
• Effectuer le suivi des achats et locations par bons de commande (ou autres) auprès de la comptabilité et des 
fournisseurs; 
• Participer aux réunions d’équipe; 
 
Profil et compétences recherchées : 
• Un.e étudiant.e ou un.e jeune profesionnel.le avec un profil en production et gestion d’évènements ou 
d’organismes basé.e à Rouyn-Noranda ou à Val d’Or;  
• Sens des responsabilités, autonomie, rigueur et bonne humeur; 
• Habiletés dans les communications : très bonne connaissance du français et bonne connaissance de l'anglais 
• Aisance avec les technologies, les outils de télécommunication et les médias sociaux; 
 
Ce poste est subventionné par Emploi Canada, vous devez être âgé.e de 30 ans et moins et être citoyen.ne 
canadien.ne ou résident.e permanent.e pour postuler. 
 
• Entrée en fonction prévue autour du 5 juillet 2021; 
• Durée du contrat : 350 heures entre le 5 juillet et le 26 septembre;  
• Rémunération : 17 $ de l’heure; 
 
Faites parvenir un CV et une lettre de présentation en français à l’adresse info@cinedanse.ca avec la mention 
« poste coordonnateur-trice du Symposium » en objet avant le 28 juin 2021. Seules les personnes retenues 
seront contactées. 
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