Par B.L.eux est une compagnie de création chorégraphique contemporaine qui a pour mission
de redéfinir la danse en accentuant le dialogue entre collaborateurs et chorégraphes. Fondée
et dirigée par Benoît Lachambre depuis 1996, la compagnie soutient également les activités de
Clara Furey et Dana Michel en tant qu’artistes associées.
CHARGÉ(E) DES COMMUNICATIONS – Artistes associées Par B.L.eux
Pour une entrée en poste immédiate
Poste à temps partiel – 21 h / semaine - Rémunération selon expérience.
Possible évolution vers temps plein.
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•
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•

•

Éditer et actualiser tous les documents et supports et des artistes associées ;
Participer à la conception, rédaction et révision du matériel promotionnel des diffuseurs
et des partenaires de la compagnie et des artistes associées ;
Compiler et analyser les statistiques liés au développement ;
Collaborer à la préparation du matériel et des rapports de subvention ;
S’assurer que le positionnement des artistes associées demeure cohérent sur tous les
plans de la communication ;
Réaliser la production des outils promotionnels ;
Planifier et coordonner les entrevues entre les représentants des médias et les artistes ;
Coordonner la préparation des activités et des évènements des artistes associées ;
Actualiser les différents sites web ;
Gérer les différentes plateformes numériques et les réseaux sociaux ;
Concevoir des infolettres ;
Assurer certaines tâches cléricales ;
Effectuer le classement et la conservation des archives (vidéos, coupures de presse,
revues, livres, données sur les différentes activités de la compagnie et des artistes
associées) ;
Effectuer tout autre mandat ou tâches fixées par les directions.

Profil recherché :

•
•
•
•
•
•

Formation académique et/ou expérience pertinente en communication ;
Connaissances des logiciels de la suite Adobe et des plateformes numériques
Expérience pertinente d’au moins 2 ans dans un poste similaire ;
Bilinguisme
Soucis du détail
Connaissance du milieu de la danse un atout.

Logiciels :

- Pack Office
- Pack Adobe : Photoshop, In Design, Illustrator
- Wordpress
- Mailchimp
- Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Vimeo
Autres aptitudes recherchées :

- Bonnes capacités d’écoute et d’adaptation ;
- Travail en équipe ;
- Autonomie, initiative, souplesse et réactivité ;
- Capacité rédactionnelle, d’analyse et de synthèse ;
- Souci du travail bien fait, attentif aux détails et créatif ;
- Entregent ;
- Bonne gestion des priorités et du stress ;
- Disponibilités occasionnelles les soirs et fins de semaine.
Pour postuler :
Envoyer votre CV, accompagné d’une lettre d’intention à communications@parbleux.com

