
 

 

 

Post disponible :  
Agent à la coordination de la programmation artistique et culturelle 

Temps partiel : mai - juin - juillet 20h/semaine (12 semaines) 
 
Le CCFM est à la recherche d’un candidat organisé qui aime planifier, exécuter des événements 
et aime faire partie d’une équipe dynamique francophone au cœur de Saint-Boniface pour 
pourvoir le poste de coordonnateur de la programmation artistique et culturelle. Celui-ci 
travaillera directement avec la directrice de la programmation artistique et culturelle. Il sera 
responsable en partie de l’exécution de la programmation du CCFM, incluant des spectacles de 
musique, des spectacles d’humour, la programmation jeunesse, etc. 
 
Tâches quotidiennes (pas limité par cette liste) : 
Mettre en œuvre les événements, coordination  
Préparer les contrats et les factures pour les artistes 
Planifier, organiser et exécuter les détails de logistique comme indiqué par la directrice de la 
programmation  
Être présent sur les lieux des événements si nécessaire 
Aider avec le recrutement des bénévoles si nécessaire 
Gérer des horaires de programmation et anticiper les changements nécessaires  
Préparer les horaires du jour et des feuilles de service pour les événements et communiquer 
tous les détails avec l’équipe 
 
 
Éducation et formation 
De l’expérience dans un domaine relié à la gestion des événements, la coordination et la 
planification d’événements récréatifs ou d'événements spéciaux.  
 
 
Expérience 
Une expérience de travail connexe, antérieur requise à minima  
L’expérience dans un domaine relié à l’organisation d’événements ainsi que la gestion de projet 
ou la production  
 
Habiletés et compétences 
Créativité et initiative 
Avoir un sens critique 



 

 

Bilingue avec une bonne connaissance du français et la capacité de communiquer à l’oral et 
l’écrit dans les deux langues 
Sens d’esprit ouvert  
Gestion de projet, planification et attentif aux détails 
Excellentes compétences interpersonnelles 
Bonne communication et capacité de travailler en équipe 
Capacité de travail avec des échéanciers serrés 
Norme d’exécution élevée et conduite professionnelle exemplaire : motivation, ponctualité, 
sens de la responsabilité, confidentialité, tact 
Sens de l’innovation et habiletés d’entrepreneuriats afin de faire croitre l’organisation  
 
Critères d'admissibilité:  

• Être âgés de 15 à 30 ans au début de l’emploi* 
• Être citoyen canadien, résident permanent ou désigné comme réfugié en vertu de la Loi 

sur l’immigration et la protection des réfugiés pour la durée de l’emploi 
• Avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être légalement 

autorisé à travailler au Canada conformément aux dispositions législatives 
réglementaires en vigueur dans la province ou le territoire visé.  

 
*Le jeune doit avoir 15 ans au début de la période d’emploi. Le jeune peut avoir plus de 30 ans 
à la fin de la période d’emploi, à condition qu’il eût 30 ans au début de la période d’emploi. 
 
 


