
DESCRIPTION
Salaire offert : 18,77$-21,25$
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 30

Relevant de la directrice générale, le coordonnateur de la programmation culturelle a comme
principales responsabilités de collaborer avec la direction générale dans l’élaboration des
stratégies de développement et de diffusion de la programmation culturelle. Cette personne est
responsable de planifier et mettre en œuvre la programmation de spectacles et d’activités
culturelles du Moulin Marcoux, Maison de la Culture de Pont-Rouge.

RESPONSABILITÉS
• Planifier la réalisation de ses mandats en lien avec les décisions concernant les orientations, les
objectifs, les politiques et les processus de la CLHPR. 
• Proposer des orientations pour la programmation culturelle, établir les priorités d’action et en
coordonner l’application.
• Être à l’affût de tout ce qui pourrait enrichir la programmation et développer des ententes pour
accueillir et coproduire des activités culturelles avec différents partenaires locaux. 
• Planifier, coordonner et mettre en œuvre, en collaboration avec des bénévoles, la
programmation culturelle. 
• Représenter la CLHPR dans divers comités locaux et colloques (Table de la Culture, Conseil de
la Culture, ROSEQ, RIDEAU).
• Coordonner et/ou participer à divers comités internes (Culturel, Programmation,
Communications et commercialisation)
• Préparer des demandes de subventions et de financement en lien avec la programmation
culturelle.
• Assurer la promotion des activités et spectacles, la communication aux membres et la visibilité
des partenaires.
• Veiller à la gestion des locations de salles et de toutes demandes liées à ces locations.
• Autres tâches connexes
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NOM DE L'ENTREPRISE :
CORPORATION DES LIEUX HISTORIQUES DE PONT-ROUGE

La Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge assure l’animation et la gestion de deux
bâtiments à caractère patrimonial : la Maison Déry située sur le Site de pêche Déry et le Moulin
Marcoux, la Maison de la Culture à Pont-Rouge. Notre mission repose sur la mise en valeur du
patrimoine et de la culture. Notre engagement est de rendre accessible à tous, des lieux vivants,
habités par la culture et le patrimoine.

ADRESSE PRINCIPALE :
1 boulevard Notre-Dame
Pont-Rouge (QC)
G3H 3K4

Téléphone : 418-873-2027
Courriel: karine.vachon-soulard@moulinmarcoux.com

Site Internet: moulinmarcoux.com

EXIGENCES
• Baccalauréat dans une discipline pertinente à la fonction 
• Trois (3) ans d’expérience dans le domaine culturel et événementiel, incluant une expérience
significative dans des fonctions similaires 
• Connaissance du domaine des arts, du patrimoine et de la culture 
• Capacités de gestion reconnues 
• Leadership, ouverture, audace, créativité 
• Travail d’équipe 
• Capacité à prioriser et à gérer la pression 
• Bonne connaissance de l’environnement Windows et aisance avec les outils informatiques 
• Maîtrise de la langue française (parlé et écrit) et bonne capacité rédactionnelle
• Maîtrise fonctionnelle de la langue anglaise (parlé et écrit)

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
2 novembre 2020

http://moulinmarcoux.com/



