
 

 

MASIART est à la recherche d'un(e) adjoint(e) administratif 

 

Vous êtes à la recherche de défis et vous aimé le milieu culturel?  

Vous êtes une personne organisée et vous avez des habiletés en 

administration? Ce poste est peut-être pour vous ! 

 

Masiart Inc est une entreprise de production d'art vivant, principalement de 

spectacles de Cirque et de Musique.  

Basée à Montréal, l’entreprise est active depuis 7 ans. Masiart produit, fait la 

promotion et vend des spectacles clé en main et ses produits dérivés.  

Nous représentons entre autres la chanteuse Mamselle Ruiz (musique) et Les 

Oiseaux (théâtre de rue) ainsi que plusieurs autres artistes. 

 

Siteweb du producteur : 

www.simonrioux.com 

Siteweb de Mamselle Ruiz : 

www.mamselleruiz.com 

 

Description du poste 

L'assistant(e) administratif devra assister la direction dans plusieurs de ses tâches 

administratives; rédaction de textes, comptabilité, accompagnement des artistes et recherche de 

financement. 

 

Description des tâches 

- Assister la direction dans la plupart des tâches administratives, comptabilité, rédaction de 

textes, organisation des calendriers, gestion, coordination des artistes, des fournisseurs et de la 

clientèle. 

- Optimiser la recherche du financement en collaboration avec la direction. 

- Réalisation de documents de communications. 

- Tâches connexes. 

 

Exigence / Compétences recherchées 

- Le (la) candidat(e) a une expérience de travail pertinent en travail administratif ou secrétariat. 

- Connaissance informatique, rédaction / gestion : Excel, Word. 

- Compétence personnelle : rigueur, flexibilité, proactif, autonomie et capacité d'autoformation, 

capacité à respecter les échéanciers, dynamisme, intégrité, sens de l’organisation, 

débrouillardise, souci du détail, sont requis. 

- Langue française parlée / écrit. 

- L’adjoint administratif doit avoir son ordinateur portable avec la suite office, car il s'agit de 

télétravail avec une ou deux rencontres par semaine. 

 

Atouts : 

 

- Anglais parlé / écrit, un atout. 

- Permis de conduire, un atout. 

- Toutes les aptitudes reliées à la promotion peuvent être des atouts :  

http://www.simonrioux.com/
http://www.mamselleruiz.com/


 

 

- Connaissance de la suite Adobe (Indesing, Première, Photoshop, After effects). 

- Avoir une belle plume. 

- Connaissance des outils de diffusions web, un atout : Youtube, Facebook, Adsense, 

Wix, MailChimp etc... 

 

- Horaire : flexible 

- Rémunération et nombre d'heures par semaine : 18 à 22$/heure pour 20 heures/semaine. 

1er mandat de 1 mois et possibilité de renouvellement à long terme ou travail à temps plein. 

- Date prévue d'entrée en fonction : dès que la candidature est approuvée. 

 

- Application :  

Faites parvenir votre CV et lettre de présentation par courriel à Simon Rioux : 

masiart.masiart@gmail.com 
 

mailto:masiart.masiart@gmail.com

