
Appel à candidature :
Coordinateur.trice du programme d'agents et gestionnaires

Projet de relève, de mentorat et de perfectionnement professionnel
pour les agents et les gestionnaires

L'Association canadienne des organismes artistiques (CAPACOA) est à la recherche d'un.e
coordonnateur.trice de programme chevronné.e qui travaillera aux côtés de notre comité
directeur d'agents et gestionnaires, afin de mener le développement d'un programme destiné
aux agents et gestionnaires des arts de la scène. Le projet vise à permettre aux participants
ayant différents niveaux d'expérience dans le secteur de partager leurs connaissances, de
soutenir l'émergence de nouvelles voix diversifiées et d'identifier des solutions aux obstacles et
aux défis du secteur afin de le rendre plus durable.

Date de début prévue : novembre 2022
Montant du contrat : 6,000 $
Durée du contrat : Jusqu'au début avril 2023 avec des horaires flexibles
Lieu de travail : À distance. (N'importe où au Canada).

Responsabilités
● Élaboration et mise en œuvre de ce programme des agents et gestionnaires pour les

participants nouveaux et établis. (L'activité comprendra une réunion en personne de
plusieurs jours ainsi que d'autres éléments asynchrones).

● Gestion des aspects logistiques du projet, notamment le calendrier des activités, le
budget, les rapports de subvention et les ressources de partenariat.

● Programmation et animation des réunions du comité directeur, des consultations et
d'autres événements publics et privés liés au programme, en ligne et en personne.

● Réunion 1 à 2 fois par mois avec les membres du comité directeur pour des mises à jour
et des consultations sur le matériel du projet.

● Réunion et mise à jour avec les collègues de CAPACOA sur le développement du projet
et les activités en cours par le biais de courriels et de réunions bihebdomadaires.

● Préparation du programme et de la mise en œuvre.
● Préparation du matériel de rédaction numérique - nouvelles et informations sur les

événements - pour le site web et les réseaux de médias sociaux (avec l'aide du directeur
de communication de CAPACOA).



Exigences générales
● Le.la candidat.e doit avoir une certaine connaissance du travail d'agent ou de

gestionnaire dans le domaine des arts de la scène sur le territoire connu sous le nom de
Canada.

● Excellentes aptitudes à la communication verbale et écrite.
● Expérience en gestion de budgets, d'échéanciers, de production d'événements et d'autres

aspects logistiques de projets.
● Toute expérience antérieure dans la gestion de programmes de formation et de mentorat

est un atout.

Comment postuler :
Lorsque vous envoyez votre candidature à mail@capacoa.ca en indiquant « Coordinateur.trice
du programme d’agents et gestionnaires » dans la ligne d'objet du courriel, veuillez inclure votre:

● Résumé
● Lettre d’intérêt

Date limite : 23 novembre 2022
Nous remercions tous les candidat.es pour leur intérêt envers ce poste. Seules les personnes
sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

CAPACOA offrent l’égalité des chances à tous les candidat.es. Nous nous engageons à
respecter les principes d’équité et de diversité en matière d’emploi. Nous encourageons les
personnes des Premières nations, les Inuits et les Métis, les administrateurs.trices noirs, les
personnes de couleur, les personnes vivant avec un handicap, et les membres de tous les
groupes minoritaires à poser leur candidature et à s'identifier.

À propos de l'employeur
l'Association canadienne des organismes artistiques/Canadian Association for the Performing
Arts (CAPACOA) est un organisme national de services aux arts qui soutient la communauté
des tournées et des diffusions des arts de la scène. CAPACOA s'efforce de défendre les intérêts
des diffuseurs, agents et gestionnaires, compagnies artistiques, réseaux et autres intervenants
canadiens et des communautés qu'ils servent, et d'offrir aux professionnels de l'industrie des
arts de la scène des occasions à l'échelle nationale de se connecter, de collaborer et de
développer des compétences. Pour plus d'informations sur CAPACOA, veuillez consulter notre
site web : https://capacoa.ca/fr/
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