OFFRE D’EMPLOI :
DIRECTION ARTISTIQUE ET GÉNÉRALE
Vous avez des idées de créations théâtrales et vous cherchez une structure
qui vous permettra de les réaliser ?
Basée à Ottawa, Créations In Vivo est une compagnie francophone professionnelle de création
théâtrale qui fusionne les disciplines, les genres et les processus créatifs. Ses programmations servent
à satisfaire trois grands objectifs :
1) Produire chaque année une nouvelle œuvre pour la scène qui sera diffusée en Ontario, au
Canada et à l’étranger;
2) Offrir de la formation aux artistes émergents et aux jeunes grâce au volet « Artistes aux 4
coins »; et
3) Produire des animations pour des événements et festivals.
La compagnie est maintenant à la recherche d’une âme créative qui développera sa vision artistique
en se servant de la structure de la compagnie. Cette personne travaillera en collaboration avec le
responsable des communications et adjoint à la direction artistique, la comptable et les
coordonnateurs des événements et des formations pour offrir à la communauté des projets
stimulants et hors du commun.

Conditions d’embauche :
•
•
•
•
•
•

Lieu de travail : Ottawa, Ontario
Poste permanent à temps plein
Échelle salariale : 35 000 $ à 45 000 $, rémunération des contrats artistiques en sus
Créations In Vivo souscrit à un programme d’avantages sociaux
Date limite pour postuler : 19 mai 2019
Date d’entrée en poste : Fin juin 2019

Profil idéal recherché :
La personne idéale possède à la fois des qualités de créatrice et de gestionnaire. Elle sait bâtir et
respecter un budget. Elle maîtrise le processus de demande de subventions et a de bonnes capacités
de rédaction. Elle connaît le contexte franco-ontarien et désire s’impliquer dans la communauté.

Comment postuler ?
Pour postuler, faites parvenir votre CV et une lettre de motivation d’environ une page à l’attention du
conseil d’administration à presidenceduconseil@creationsinvivo.com.Vous recevrez un accusé de réception.
Nous n’exigeons pas de répondre à tous ces critères, mais plutôt de nous dire pourquoi nous
devrions retenir votre candidature !

Source : Créations In Vivo
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