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OFFRE D’EMPLOI OU DE STAGE 
Coordonnateur(trice) de la publicité et de la promotion  

Les Productions Multisens est un organisme à but non lucratif situé dans l’arrondissement de Lachine à 
Montréal. Notre objectif est d’offrir un cadre vivant, créatif et inspirant à toutes les populations de Lachine 
et des environs pour vivre son expression personnelle à travers le langage du théâtre et du mouvement 
dansé.  

INFORMATION GÉNÉRALE 

Période d’emploi : 2 août 2021 au 19 décembre 2021 
Nombre d’heures/semaine : 15 heures/semaine 
Rémunération : 17 $/heure  
Possibilité d’un contrat en continu avec l’organisme après ce mandat. 

ADMISSIBILITÉ 

Poste financé par le programme d’emploi d’été Canada 2021. 
Le candidat ou la candidat(e) doit être âgé(e) de 30 ans ou moins et être citoyen(ne) 
canadien(ne), résident permanent ou avoir obtenu le statut de réfugié(e) au Canada.  
 

RESPONSABILITÉS 

Supervisé par un membre du conseil d’administration, le (la) coordonnateur(trice) de la publicité 
et de la promotion aura comme principales responsabilités :  

- Développer, évaluer et produire des stratégies de communication et promotion.  
- Collaborer à la rédaction et mise en page de brochures, rapports, bulletins d’information 

et autres documents.  
- Assurer la production de capsules vidéo promotionnelles en collaboration avec le (la) 

technicien(ne) de production cinématographique. 
- Gérer les réseaux sociaux de l’organisme et assurer les communications numériques 

(infolettre, communiqués aux membres, etc.) 
- Assurer la mise à jour et l’entretien des contenus du site web officiel de l’organisme. 
- Veiller au respect de la ligne éditoriale pour toutes publications de l’organisme. 
- Maintenir à jour le classement des fichiers multimédia de l’organisme (photos, vidéos, 

fichiers audio numériques). 
- Soutenir la direction création et innovation dans les stratégies et opération de recrutement 

du personnel, de partenaires, de collaborateurs et de membres bénévoles. 
- Développer et maintenir des relations et partenariats avec les représentants des médias 

locaux, les collaborateurs de l’organisme et le personnel politique de Lachine. 
- Assurer la mise en marché des produits de l’organisme, notamment de sa capsule de 

théâtre audio.   
- Assurer la coordination des employés à sa charge.  
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NOUS CHERCHONS 

- Diplômé(e) ou finissant(e) d’un baccalauréat en Communication, Stratégies de production 
culturelle et médiatique, Action culturelle, Marketing, ou toute autre discipline jugée 
pertinente.  

- Posséder au moins un (1) an d’expérience en coordination, administration, 
communication ou expérience pertinente. 

- Posséder de l’expérience en service à la clientèle. 
- Excellent niveau de français et d’anglais pour communiquer à l’oral et à l’écrit. 
- Maîtrise de la suite Office et Google. 
- Sens aigu des responsabilités, de l’organisation et des priorités. 
- Créativité et volonté d’apporter de nouvelles idées. 
- Connaissance de base de la plateforme de création de sites web, WIX. 
- Connaître le milieu de production des Arts vivants est un atout.  

SOUMETTRE UNE CANDIDATURE 
Faites parvenir votre candidature à info@productionsmultisens.com avec une courte lettre de 
présentation et un CV avant le vendredi 2 juillet 2021.  


