COORDINATION
ARTISTIQUE

LE THÉÂTRE PÉRISCOPE

EMPLACEMENT
Théâtre Périscope, Québec
CONDITIONS
Salaire selon l’expérience, l’horaire souhaité et les qualifications, en fonction de
l’échelle salariale en vigueur
DATE LIMITE
13 décembre 2021
Le Théâtre Périscope (le « Périscope »), espace de liberté, favorise la pluralité des voix et
des formes théâtrales en proposant des créations contemporaines et des textes
revisités. Il accueille des prises de parole qui soulèvent et élèvent. Diffuseur engagé
dans sa communauté, le Périscope fait une place de choix aux artistes et aux
compagnies de théâtre de Québec.
L’équipe du Périscope, lieu essentiel dans l’écosystème théâtral de Québec, est
présentement à la recherche d’une coordination artistique à l’écoute du milieu pour
contribuer à son développement. La coordination artistique coordonne les choix de
saison en collaboration avec le comité artistique et en cohérence avec la mission, la
vision et les valeurs du théâtre. Puisque le Théâtre Périscope vient d'accueillir un
nouveau directeur général, et puisque l’organisation est en cours d'exercice de
planification stratégique, la personne choisie aura la possibilité de faire évoluer le poste
et d'y insuffler sa vision.

-SOMMAIRE DU POSTEEn collaboration avec le comité artistique, la direction générale et l’ensemble de l’équipe, la
personne en poste à la coordination artistique du Périscope veille à sélectionner les œuvres,
élaborer les saisons et coordonner les activités du théâtre, dans le respect d’une saine gestion
des humains et des moyens financiers du théâtre. Plus spécifiquement, la personne
recherchée aura pour principales responsabilités de/d’ :





Repérer, attirer, analyser et sélectionner les œuvres ainsi que les activités de saison ;
Contribuer au positionnement stratégique du Périscope dans son écosystème et agir à
titre de co-porte-parole (avec la direction générale) de sa mission, sa vision tout autant que
ses valeurs ;
Représenter le Périscope, en collaboration avec la direction générale, auprès de sa
clientèle, des subventionnaires, des parties prenantes et du milieu artistique ;






Contribuer à la mobilisation des différentes parties prenantes (CA, employé∙es,
collaborateur∙trices et autres) dans la sélection et la mise en œuvre de projets en lien avec
les orientations stratégiques du Périscope ;
Appuyer la direction générale dans la mise en place d’une stratégie de développement de
marché (financement privé, positionnement, etc.) ;
Et, de manière générale, faire ce qu’il faut pour le succès et le rayonnement du Périscope.

Le Périscope croit en l'importance que la personne en poste à la coordination artistique puisse
se réaliser, en parallèle, dans son rôle d'artiste dans sa communauté. C'est pourquoi
l'engagement hebdomadaire pourra être entre 21h et 28h par semaine, au choix de la
personne.

-EXIGENCES






Avoir une personnalité mobilisante et être un∙e leader positif naturel;
Détenir une combinaison pertinente d’expérience significative en création théâtrale (mise
en scène, jeu, scénographie ou toute autre discipline connexe);
Être impliquée dans le milieu du théâtre à Québec;
Savoir composer avec un horaire flexible à intensité variable tout en poursuivant sa
pratique artistique;
Être digne de confiance, avoir de la vision, être débrouillarde, structurée et inspirée; et
Excellent français parlé et écrit.

Salaire selon les politiques en vigueur incluant une série d’avantages sociaux.

-POSTULER-

Pour postuler, faites parvenir votre curriculum vitæ et une lettre d’intérêt répondant aux
questions suivantes :
1
Pourquoi postulez-vous pour le poste à la coordination artistique ?
2
Comment percevez-vous le Périscope aujourd’hui et comment entrevoyez-vous l’avenir du
Périscope ?

d’ici le 13 décembre 2021 avant minuit à direction@theatreperiscope.qc.ca.

