
 
 
OFFRE D’EMPLOI 
Responsable de la recherche et des stratégies politiques 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE  
 
Le Conseil québécois du théâtre (CQT) est un regroupement national qui réunit et représente les 
praticiens et les organismes de théâtre professionnel du Québec afin de favoriser le développement et le 
rayonnement de l’art théâtral dans toute sa diversité. Il est une force politique et une tribune notoire 
permettant au monde du théâtre québécois et à ses artisans de s’en servir pour exprimer les défis de 
leur pratique artistique et leurs enjeux d’avenir. Le CQT est le porte-voix de son milieu et agit comme 
rassembleur et catalyseur des forces vives de la discipline théâtrale. Il occupe une place distinctive au 
sein du secteur culturel de par son expertise et son influence politique. 
 
Nous recherchons une personne intéressée par les enjeux de développement de la pratique artistique 
théâtrale, alerte sur les nouveaux défis culturels du Québec et du Canada engendrés par la crise de la 
pandémie COVID-19, et dotée d’un fort esprit de stratège. 
 
SOMMAIRE DU POSTE 
 
Relevant de la direction générale, la personne occupant le poste de Responsable de la recherche et des 
stratégies politiques détient le mandat : 
 

● de réaliser des recherches thématiques,  

● de conduire des études,  
● de rédiger une variété d’outils (mémoires, communiqués, textes d’opinion, notes d’allocution, 

notes d'entrevue, etc.) en appui aux prises de position et aux interventions publiques du CQT,  
● de guider des orientations dans les dossiers nécessitant une stratégie politique, 
● de participer à la réalisation de certains projets de recherche et de rédiger des rapports.  

 
Elle travaille en collaboration avec les comités du CQT, les institutions universitaires, les organismes 
gouvernementaux et les organisations culturelles. Elle s’assure de détenir les plus récentes données afin 
de maintenir à jour les portraits statistiques. Elle effectue une veille médiatique et politique afin d’être à 
l’affût des actualités concernant le milieu théâtral et le secteur culturel. Elle suit l’évolution des 
principaux enjeux économiques, sociaux et politiques touchant l‘art théâtral et ayant un impact sur son 
développement.  
 
 
 



 
PROFIL RECHERCHÉ 
 

● Diplôme universitaire de premier cycle en sciences politiques, administration publique, 
journalisme ou dans une discipline connexe 

● Diplôme universitaire de deuxième cycle, un atout 
● Sept années d’expérience dans un poste requérant des aptitudes en recherche, en analyse et 

rédaction et en stratégie politique 
● Connaissance ou intérêt marqué pour les enjeux relatifs au développement de la pratique 

théâtrale au Québec 
● Bonne compréhension des enjeux culturels, économiques, sociaux et politiques au Québec, au 

Canada et à l’international 
● Excellente capacité de rédaction en français (plume aiguisée) 
● Excellente maîtrise du français et de l’anglais (oral – écrit) 
● Habiletés communicationnelles et relationnelles 
● Esprit de synthèse et d’analyse 
● Capacité à gérer de nombreux dossiers simultanément et à travailler sous pression 
● Sens de l’initiative, autonomie, rigueur et aisance à travailler en équipe 
● Capacité à développer un réseau de contacts 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

▪ Poste permanent, 5 jours/semaine (35 heures) 
▪ Salaire en fonction de l’expérience  
▪ Avantages sociaux  
▪ Poste basé à Montréal dans les bureaux du CQT  
▪ Entrée en poste le lundi 17 août 2020  

 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  
 
Le Conseil québécois du théâtre soutient la parité, l’équité et la diversité au sein de son équipe et de ses 
comités internes. Nous encourageons les personnes issues de toute diversité à déposer leur candidature 
si elles estiment détenir les compétences, savoirs et aptitudes recherchés pour ce poste. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
motivation avant le 12 juin 2020 à l’adresse suivante : dge@cqt.qc.ca 
 
Veuillez prendre note que nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature 
aura été retenue pour une entrevue. 
 
Pour toute information sur le CQT : www.cqt.ca  
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