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GROUPE LE VIVIER // APPEL DE CANDIDATURES
Le Vivier est un diffuseur spécialisé et aussi le regroupement de 45 ensembles et
organismes spécialisés dans les musiques de création. La saison 2017-2018
ouvre un nouveau volet Jeunesse et Famille avec plusieurs activités. Le Vivier
veut développer le public famille pour ses activités à Montréal. Il veut aussi faire
tourner son spectacle et ses ateliers dans le réseau scolaire et celui des
diffuseurs pluridisciplinaires au Québec.
Recherche d’un(e) coordonnateur/trice du secteur Jeunesse et Famille.
Sous la supervision de la direction générale et en collaboration avec la médiatrice
culturelle, il faut :
- Bâtir une liste de contacts
- Contribuer à la création d’outils spécifiques
- Communiquer régulièrement avec les publics potentiels par les réseaux
sociaux et autres lieux, numériques ou autre
- Participer à des stands de promotion (éventuellement)
- Accueillir les publics lors des évènements
Votre profil :
- Possède un diplôme d’études supérieures ou expériences pertinentes
- Possède au moins 5 ans d’expérience dans la diffusion de spectacles
jeunesse, tant auprès des publics de Montréal qu’auprès des réseaux
scolaires et de diffuseurs.
- A déjà un réseau de contacts dans le secteur
- Veut s’engager pour au moins 1 an auprès du Vivier
- Possède une bonne connaissance en musique (musique de création un
atout)
- Est autonome mais aime aussi travailler en équipe
- Parle et écris bien en français (l’anglais un atout)
Un spectacle jeunesse : Babaloune II
Babaloune, une vieille baleine sympathique, s’intéresse à l’estuaire du SaintLaurent où se mélangent les eaux douces du fleuve et les eaux salées de
l’océan. Un spectacle multimédia haut en couleur où les animaux marins sont
joliment mis en musique par des mains expertes. L’écologie, un univers
fantastique à découvrir pour les 6 à 11 ans !
Des ateliers famille chaque mois
Explorer, jouer et inventer de la musique en famille tout en découvrant des
sonorités grâce à des dispositifs musicaux électroniques. Des musiciens
professionnels vous accompagnent dans cette découverte et vous entraînent
dans la création. Des rendez-vous mensuels à ne pas manquer pour le plus
grand plaisir des oreilles des petits et des grands !
Conditions de travail :
Le poste est à temps partiel et le travail peut être fait au bureau du Vivier ou
ailleurs. Rémunération à discuter selon expérience. Durée du contrat : débutant
fin septembre idéalement pour au moins un an.
Faites parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de présentation à info@levivier.ca
avant le 12 septembre, 17 h.

