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OUVERTURE DE POSTE
ASSISTANT(E) À L’ADMINISTRATION

ET AUX COMMUNICATIONS
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Qui nous sommes ...

Zeugma, Collectif de folklore urbain est une compagnie de 
danse percussive, active depuis 2001 sur les scènes nationales 
et internationales. La compagnie soutient la démarche créa-
tive de chorégraphes qui, s’inspirant de la gigue traditionnelle 
du Québec, en proposent une lecture actualisée et un nouvel 
esthétisme, notamment par sa fusion à des gestuelles plus 
contemporaines, de même qu’à l’apport d’autres disciplines 
artistiques.

Depuis 2001, Zeugma a créé douze productions originales.  Son 
dernier opus chorégraphique, intitulé Aube, a été présenté en 
première à Montréal en septembre 2018. 

En plus de la diffusion de ses œuvres et des commandes       
chorégraphiques réalisées notamment pour le compte de           
compagnies de danse et de théâtre, le personnel artistique 
de Zeugma travaille actuellement à l’élaboration de nouvelles 
créations qui seront successivement présentées à compter de 
l’été 2019.
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Votre rôle ...
Sous l’autorité de la direction générale, vous aurez à assiter celle-ci dans 
la réalisation des diverses tâches administratives et de communications :

ADMINISTRATION
■ Soutenir la préparation des dossiers et rapports de financement public ;
■ Soutenir la direction générale dans divers dossiers de développement 

de la compagnie ; 
■ Participer à la planification et à l’organisation des différentes activités 

de la compagnie ;
■ Participer à l’édition de différents documents de travail ;
■ Soutenir les directions de production dans les demandes de visas, les 

rédactions de feuille de route et toutes autres tâches en lien avec les 
tournées ;

■ Collecter et organiser les informations des différents partenaires et 
collaborateurs ;

■ Participer à l’organisation logistique des activités de la compagnie.

COMMUNICATIONS
■ Participer à la mise en œuvre du plan de communication établi par la 

direction ;
■ Contribuer à la réalisation de supports de communications numériques 

et imprimés (infolettres, revues de presse, etc.) ;
■ Procéder à la mise à jour de différents dossiers de communications ;
■ Effectuer les mises à jour des sites internet de la compagnie.

CONDITIONS

POSTE RÉGULIER À TEMPS COMPLET À 
RAISON DE 21 À 28 HEURES PAR SEMAINE.

LE SALAIRE OFFERT SERA DISCUTÉ AVEC 
LA CANDIDATE OU LE CANDIDAT RETENU.

L’ENTRÉE EN FONCTION SE FERA EN 
OCTOBRE 2018.

LE LIEU DE TRAVAIL PRINCIPAL EST À 
LAVAL, À PROXIMITÉ DE LA STATION DE 
MÉTRO CARTIER.
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Votre êtes une personne ayant ...
■ Excellent sens de l’organisation ;
■ Rigueur, sens de la minutie et proactif dans l’ensemble de vos tâches ;
■ Autonome, bonne aptitude à résoudre les problèmes, souci d’obtenir 

des résultats ;
■  Sens de l’éthique et intégrité professionnelle ;
■ Capacité à travailler sous pression et à maintenir les priorités malgré 

des échéanciers changeants ;
■ Excellent jugement et compétences en résolution créative de défis ;
■ Grandes habiletés en rédaction et esprit de synthèse.

Et vous possédez ...

■ Une formation collégiale ou universitaire en gestion ou dans une         
discipline pertinente ;

■ Une expérience pertinente en communications ;
■ Une connaissance et compréhension du milieu culturel ;
■ Une capacité d’assister la direction générale dans les changements 

organisationnels progressifs et le développement de l’organisation en 
croissance ;

■ Une excellente maîtrise du français écrit et parlé et une bonne      
connaissance de l’anglais ;

■ Une maitrise des logiciels des suites Office et Adobe
■ Une bonne connaissance de la plateforme Mailchimp, de même que des 

médias sociaux.

POSTULEZ ! 

CE POSTE EST FAIT POUR VOUS ?

NOUS VOUS INVITONS À NOUS FAIRE 
PARVENIR UNE LETTRE DE PRÉSENTATION 
ET VOTRE CURRICULUM VITÆ AVANT LE 
8 OCTOBRE 2018 À 17H00 À L’ADRESSE 
SUIVANTE :

CV@ZOGMA.CA

SEULS LES CANDIDATS RETENUS SERONT 
CONTACTÉS.
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