
OFFRE D'EMPLOI 
Pour diffusion immédiate 

 

Les Amis du Théâtre Belcourt, dans le cadre de ses activités de diffusion recherche 
actuellement : 
 
ADJOINT(E) À LA DIRECTION 
 
Type d’emploi : poste régulier, 40h00/semaine (horaire variable) 
Date limite pour déposer votre candidature : 27 septembre 2019 
Entrée en fonction : novembre/décembre 2019 
 
La corporation Les Amis du Théâtre Belcourt est un diffuseur de spectacles 
professionnels pluridisciplinaire reconnue et soutenue par le CALQ, la municipalité de 
Baie-du-Febvre et Patrimoine canadien. Sa mission principale est de présenter des 
spectacles professionnels. 
 
Nature de la fonction 
-  Sous l'autorité de la direction générale et artistique le titulaire de ce poste soutient 
les opérations courantes de la direction ; 
-  Il est en charge de faire la comptabilité de la corporation et ses tâches connexes; 
-  Il est en charge de faire les payes et les suivis des différentes cotisations et autres ;  
-  Il voit aux suivis des comptes et des facturations ;  
-  Il est en charge de la billetterie et du service à la clientèle ; 
- La nature du poste implique au titulaire une disponibilité lors de certains soirs de 
semaine ainsi que certaines fins de semaine. 
 
Qualifications requises 
. Intérêt marqué pour les arts en général et principalement pour les arts de la scène ; 
. Formation en comptabilité, administration, ou l'équivalent en expérience ; 
. Expérience pertinente de la diffusion culturelle, de préférence au niveau des arts 
  d'interprétation serait souhaitable ; 
. Autonomie, dynamisme, facilité de communication, sens des responsabilités, 
jugement, initiative sont des qualités recherchées ; 
. Excellente maîtrise du français écrit et parlé ; 
. Excellente maîtrise des logiciels  de la suite Office, Simple Comptable, connaissance 
d’un logiciel de billetterie un atout; 
. Seront également considérés, les candidats possédant toute autre combinaison de                  
scolarité et d'expérience. 



Rémunération 
Ce poste à temps plein sera rémunéré selon l’expérience et les qualifications. 
 

 
Envoyez votre lettre de motivation et votre curriculum vitae avant le 27 septembre, 

16h, à l’attention de : 
Alexandra Carignan, Directrice générale et artistique du Théâtre Belcourt 

theatrebelcourt@sogetel.net   
Théâtre Belcourt 23A, rue de l’Église, Baie-du-Febvre, Qc. J0G 1A0 

 
 

L’emploi du genre masculin n’est utilisé que dans le seul but d’alléger le texte. 
Nous communiquerons seulement avec les candidats retenus.  

Prière de ne pas téléphoner 


