2018

OFFRE D’EMPLOI
Poste : Assistant-e à la coordination et aux communications
Contrat : 20 hres / semaine
Durée : 6 mois avec possibilité de renouvellement
Salaire : Doit être éligible à Emploi Québec
Lieu : Montréal
Début : mai 2018

Musique nomade est un organisme à but non lucratif à vocation artistique qui vise à soutenir et promouvoir
les musiciens émergents autochtones du Québec et du Canada, par le biais d’ateliers de production dans les
communautés, de perfectionnement professionnel et de vitrines musicales.
Mandat : Assister la chargée de projet dans les activités de production
Domaine : organisation d’évènement, communication, gestion de projet ou administration
Tâches
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre à jour les bases de données, documents de production et catalogues musicaux
Produire le contenu et mettre à jour le site web
Participer à la rédaction et production de rapports d’activités et dossiers de presse
Mettre à jour le calendrier des activités
Gérer l’agenda et préparer les rencontres
Assister la planification et coordination d’escales de production en communautés autochtones
Faire le suivi de déroulement avec les équipes terrain (réalisateur et cinéaste/photographe)
Assister à la coordination du spectacle annuel de Musique nomade
Animer les réseaux sociaux
Participer au développement d’idées de promotion et production
Toutes autres tâches reliées à la coordination et l’administration

Qualités recherchées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grand sens de l’organisation
Débrouillardise et autonomie
Effectuer des tâches administratives efficacement et dans la bonne humeur
Fortes habiletés relationnelles
Grande qualité rédactionnelle
Habile avec Photoshop, Acrobat, Excel et Word
Patience
Curiosité
Soucis du détail
Bilingue
Connaissance de l’industrie musicale
Connaissance des cultures autochtones

L’organisme est situé dans un quartier central de Montréal, facile d’accès en transport en commun. Le ou la
candidat-e pourrait être appelé-e à se déplacer en voiture et doit avoir son permis de conduire. Les
candidatures autochtones seront priorisées.
Les candidatures doivent être reçues le plus tôt possible, à l’attention de Joëlle Robillard
info@musiquenomade.com

www.musiquenomade.com - 400, Atlantic bureau 101, Montréal H2V 1A5

