
 

 
Centre international de recherche et de création en théâtre  

pour l’enfance et la jeunesse est à la recherche d’un(e) 
coordonnateur(trice)  

 
Le Cube favorise l’évolution, l’enrichissement et le développement de la création et de la pratique 
théâtrale destinés à l’enfance et à la jeunesse aux niveaux local, national, international. Ses locaux seront 
aménagés dans l’église Sainte-Brigide-de-Kildare, à Montréal, au printemps 2019. 
 
D’ici l’ouverture du Centre, Le Cube poursuit sa mission avec les activités du Cube en préfiguration. Tel un 
laboratoire, Le Cube s’est donné un temps d’expérimentation et de développement de partenariats afin 
d’explorer ses champs d’action.  
 
Cette personne coordonne les activités du Cube en collaboration avec le comité artistique du Cube et 
les directions générales du Carrousel, compagnie de théâtre et du Théâtre Le Clou. 
 
Ses principales fonctions sont : 

 Coordination générale de la programmation d’activités ; 

 Coordination des communications et gestion de la base de données ; 

 Recherche de financement public et coordination de la campagne de financement privé ; 

 Gestion et contrôle des budgets d’activités ;  

 Gestion de l’archivage des dossiers ; 
 
Profil recherché : 

 Détenir un diplôme universitaire en gestion, en communication ou dans un domaine pertinent ; 

 Détenir 3 ans d’expérience dans un poste similaire ; 

 Excellent français oral et écrit ; 

 Excellente capacité rédactionnelle ; 

 Excellentes aptitudes en gestion de projet artistique ; 

 Excellent sens de l’organisation, autonomie, leadership et résistance au stress ; 

 Grande facilité à travailler en équipe, dans un esprit de concertation ; 

 Connaissance du théâtre jeune public québécois ; 

 Connaissance des logiciels File Maker, de la suite Office et des médias sociaux. 
 

Temps plein : 35hrs/semaine 
Rémunération selon l’expérience 

 
Entrée en fonction : mai 2017 

Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intérêt  
avant le 24 mars 2017 – 17 h 

 par courriel à : artistique@cubemontreal.com 
Seules les personnes retenues seront contactées. 


