
Offre d’emploi - Le Gros Orteil, compagnie de création en théâtre physique et
cirque jeune public, œuvrant sur la scène nationale et internationale cherche à

combler le poste d’Agent(e) de diffusion et 
d’Adjoint(e) à la direction générale

Principales responsabilités

- AGENT(E) À LA DIFFUSION 
- Développer et mettre en œuvre les stratégies de tournée à l’échelle nationale

et internationale
- Assurer la vente et la diffusion des spectacles de la compagnie
- Établir et maintenir les liens avec les diffuseurs et développer de nouveaux 

réseaux de tournées
- Planifier les projets de tournées au Canada, aux Etats-Unis, en Europe, en 

Amérique latine et en Asie
- Développer les outils de communication
- Rédiger et diffuser des infolettres mensuelles
- Assurer la veille et l’animation des réseaux sociaux

- ADJOINT(E) À LA DIRECTION GÉNÉRALE

- Gestion et administration 
- Soutenir la directrice générale et la remplacer au besoin
- Soutenir la directrice générale pour assurer une bonne gestion de 

l’organisme au niveau administratif

- PROFIL RECHERCHÉ
- Diplôme universitaire en communication, gestion des arts ou expérience 

équivalente
- Expérience pertinente en diffusion ou en direction de tournée
- Connaissance du milieu des arts de la scène
- Connaissance des marchés internationaux et des réseaux de diffusion
- Maîtrise de l’environnement informatique Macintosh et des outils Office, 

Adobe.
- Sens de l’organisation, rigueur, autonomie, polyvalence et leadership
- Excellentes capacités de communication orale et écrite en français et anglais
- Etre disponible pour voyager

- CONDITIONS

- 20h/semaine
- Salaire : À discuter
- Entrée en fonction : janvier 2021

- ATOUTS
- Connaissance de l'espagnol
- Habitude de collaborer étroitement avec un conseil d'administration

Nous sommes un jeune organisme culturel et désirons trouver une personne 
passionnée par les arts de la scène et le spectacle jeunesse. 

Envoyez votre lettre de motivation et cv par courriel à info@legrosorteil.com


