ON RECHERCHE UN.E ADJOINT.E
AUX ANIMATIONS ET AUX
ÉVÉNEMENTS!

ADJOINT.E AUX
ANIMATIONS ET AUX
ÉVÉNEMENTS
(EMPLOI ÉTÉ CANADA)

R O P O SÊTRE
E D FAIT POUR CE POSTE ?
VOUSPCROYEZ
BY ETHAN
E n v o y ePz E
v oR
t rE
e Z
curriculum

Vous avez jusqu'au 28 mai 2021 pour postuler.
vitae accompagné d'une lettre de motivation à
info@lacentraledesartistes.com.
Seules les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue.

QUI SOMMES-NOUS
La Centrale des artistes est un organisme à but nonlucratif qui a pour mission de contribuer à l'essor
régional

en

créant

des

expériences

culturelles

authentiques et des moments marquants pour le public.
La Centrale est le producteur du Festival MOSAÏQUE
Laval dont la première édition aura lieu du 26 au 29 août
2021. Le Festival MOSAÏQUE Laval est un événement
rassembleur qui célèbre la richesse des diversités
culturelles par les arts.

DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité de la coordonnatrice de production, la
personne qui occupera ce poste pour la saison estivale
2021 aura la chance d’être au cœur de la réalisation des
activités et des événements de la Centrale des artistes.

TÂCHES ET
RESPONSABILITÉS

LES INCONTOURNABLES

Veiller au bon déroulement des activités offert aux
citoyens

tant

au

sensibilisation,

de

niveau

de

l’accueil,

l’accompagnement

de
que

la
de

Bonne connaissance des logiciels de la suite Office
de Microsoft.
Excellente maîtrise du français, tant à l’oral qu’à

l’évaluation des activités offertes.

l’écrit.

Participer à l’évaluation des besoins logistiques et

Permis de conduire valide (un atout).

techniques pour la mise en œuvre des projets.
Initiative et débrouillardise.
Effectuer le transport, le montage et le démontage du
matériel logistique.

Sens pratique et souci de la qualité.

Préparer la loge pour les artistes.

Capacité de respecter les échéances et de travailler
sous pression, ponctualité.

Accueillir les artistes.
Capacité de travailler en équipe.
Assurer la sécurité du public, des performeurs et veiller
au respect des consignes et des règlements.

Bonnes relations interpersonnelles.

Travailler en collaboration avec les équipes techniques

Disponibilité (travail occasionnel de soir et de week-

et la programmation.

end)

Durée du mandat : 9 semaines
Salaire : 17,00$/h
Entrée en poste : 14 juin 2021
Lieu de travail : Laval
Horaire : 30 heures/sem (horaire de travail flexible)
Conditions d’embauche : La/Le candidat.e doit répondre aux
critères du programme d’Emploi Été Canada.

Nous tenons à souligner que compte tenu des valeurs et de la
mission de la Centrale des artistes et du Festival MOSAÏQUE, les
candidatures

de

personnes

racisées

et/ou

autochtones

sont

fortement encouragées à postuler et – à compétences égales –
priorisées.

