
	  

Offre d’emploi 

Chargé/Chargée de projets aux événements et communications 
Improvisation Gaspé a pour mission de produire et de diffuser des spectacles d’improvisation théâtrale et d’offrir des activités de 
formation ayant pour but de développer des compétences et de former une relève en improvisation dans la MRC Côte-de-Gaspé.  

Le Festival du cinéma documentaire de Gaspé, Vues sur Mer, a pour mission d'offrir à la population gaspésienne la chance de 
découvrir la richesse et la diversité du cinéma documentaire d'auteur grâce à une programmation de qualité, de nombreuses activités et 
des rencontres enrichissantes avec les artisans du cinéma québécois. La diffusion du cinéma documentaire québécois est favorisée et une 

importance particulière est accordée aux productions gaspésiennes. L’événement souhaite ainsi encourager la production de films en 
Gaspésie. 

Sommaire de l’emploi  

Sous la supervision des directions des deux organismes et en étroite collaboration avec celles-ci, le chargé ou la chargée de 
projets assure la gestion de la communication interne et externe des organismes, la gestion des ressources bénévoles, en plus 
de planifier, organiser et coordonner les événements suivants : 

➟ Les Soirées d’impro. 
➟ Le Tournoi d’impro. 
➟ Le Festival du cinéma documentaire de Gaspé, Vues sur Mer. 
 
 Exigences 

• Posséder 1 à 2 années d’expérience pertinente en 
gestion de projets et organisation d’événements. 

• Excellente maîtrise du français parlé et écrit. 
• Capacité à rédiger et à préparer des outils de 

communication. 
• Bonne connaissance des médias sociaux. 
• Bonne connaissance des logiciels (suite Office). 
• Sens aigu de l’organisation et autonomie. 
• Capacité à établir les priorités, à traiter plusieurs 

dossiers à la fois et à travailler à l’intérieur de délais 
parfois courts. 

• Attitude positive et aptitude à travailler en équipe. 
• Tolérance à l’ambiguïté (contexte de travail de deux 

organismes culturels avec une structure de 
bénévolat).  

• Créativité, sens de l’initiative, souci du détail. 
• Être ouvert à travailler selon un horaire variable 

(selon les besoins et l’horaire des événements). 
• Intérêt marqué pour les arts et la culture. 

Conditions 

Emploi : Contrat d’une durée de 9 mois avec 
possibilité de renouvellement. 

 Temps plein (35h/semaine). 
  Entrée en fonction prévue en 

septembre 2017. 
Lieu de travail : Ce poste est offert à Gaspé. 
Rémunération :  17$ à 20$/heure (selon l’expérience). 

Les personnes intéressées sont invitées à 
transmettre leur dossier de candidature au plus 

tard le vendredi, 25 août 2017, 16h à : 

Courriel : improgaspe@gmail.com 

 

Toutes les démarches seront traitées de façon confidentielle. 

	  

Improvisation Gaspé 
Vues sur mer 


