
	

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 
ZEUGMA DANSE est une compagnie de danse percussive et de création pluridisciplinaire présente 
sur les scènes nationales et internationales depuis plus de 20 ans. La Compagnie est à la recherche 
d’un·e  
 

CHARGÉ·E D’ADMINISTRATION ET DE COMMUNICATIONS 
 
Relevant de la direction générale et artistique, le ou la titulaire du poste apportera un soutien 
important à l’administration et à la direction générale en vue du bon fonctionnement de la 
Compagnie. La personne titulaire sera à la fois rigoureuse, passionnée, proactive et aime travailler 
en équipe.  
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

Administration 
• Assister la direction dans la production de documents administratifs et en assurer le 

suivi ; 
• Soutenir la direction dans les opérations comptables ; 
• Assurer la mise à jour régulière les bases de données et le soutien de la gestion de 

l’environnement numérique ; 
• Assister à la préparation des assemblées du conseil d’administration ; 
• Gérer les messageries entrantes et assurer les suivis nécessaires ; 
• Gérer la location du studio ; 
• Apporter un soutien à la direction générale et artistique ; 
• Apporter un soutien aux projets spéciaux ; 

    
Communications 
• Déployer les diverses facettes du plan de communications ; 
• Gérer les communications numériques sur les médias sociaux et le site web ; 
• Réaliser toutes autres tâches nécessaires au rayonnement de la compagnie. 

  
 
PROFIL ET EXPÉRIENCE 

• Diplôme d’études professionnelles ou collégiales en administration ou une 
combinaison de formation et d’expérience équivalente ; 

• Un minimum d’un (1) an d’expérience dans un emploi similaire ; 
• Excellente maîtrise du français et maîtrise de l’anglais, parlés et écrits ; 
• Excellentes capacités rédactionnelles ; 
• Expérience avec l’environnement macOS, la suite Google, les logiciels Word, Excel, 

Sage50 et FileMaker, de même qu’avec la plateforme Airtable ; 
• Esprit d’équipe, organisation, débrouillardise, créativité et flexibilité. 



	

 
 

  
 
 
MODALITÉS 

• Date limite de dépôt des candidatures :  8 octobre 2021 à 16h00 
• Date prévue d’entrée en fonction: 1er novembre 2021 
• Poste régulier : 28 heures par semaine 
• Lieu de travail:  Centre-ville de Montréal (métro Laurier) et centre-ville de Laval (métro 

Cartier), avec possibilité de télétravail. 
• Salaire à discuter, en respect avec l’échelle salariale de la Compagnie 

  
CANDIDATURE 
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir une lettre de motivation et un curriculum 
vitæ, en format PDF, à l’attention de Mario Boucher à l’adresse suivante : info@zeugmadanse.com  
 
Les entrevues d’embauche se tiendront les 13, 14 et 15 octobre 2021. 
   
Nous remercions à l’avance toutes les candidates et tous les candidats. Seules les personnes 
retenues seront sollicitées pour une première entrevue. 
 
 
À PROPOS DE NOUS 
  
ZEUGMA DANSE est une compagnie professionnelle de danse percussive et de création 
pluridisciplinaire qui a développé sa signature en puisant son inspiration dans la gigue québécoise 
qu’elle fusionne à la danse percussive et au mouvement contemporain, créant ainsi un vocabulaire 
explosif et une identité chorégraphique unique. 
 
La compagnie, active depuis 2001 sur les scènes nationales et internationales, compte désormais 
douze productions à son répertoire, plus de 1 000 représentations de ses spectacles sur cinq 
continents, de même que plus de trente commandes chorégraphiques créées pour le compte de 
compagnies de danse et de théâtre. 
  
ZEUGMA DANSE souscrit au principe d'équité et souscrit à un programme d’accès à l’égalité en 
emploi. 
 


