
 
 

OFFRE D’EMPLOI CHARGÉ.E DE LA DIFFUSION 

 

Diffuser le théâtre jeunesse québécois : des racines aux plantations récentes. Le Théâtre 

de Quartier et Théâtre Fêlé s’associent pour partager la perle rare d’un.e chargé.e de 

diffusion.  

 

Mission du Théâtre Fêlé  

Depuis 2013, Théâtre Fêlé crée des 

spectacles pour les enfants et les 

adolescents. Mettre en lumière une 

société de plus en plus métissée, 

diversifiée et en mutation, voilà ce qui 

anime le Théâtre Fêlé.  

www.theatrefele.com 

 

Mission du Théâtre de Quartier  

Depuis1975, Le Théâtre de Quartier se 

façonne un style bien à lui, fondé sur 

l’accessibilité de ses productions et 

l’exploration d’un imaginaire toujours 

ancré dans les problématiques de notre 

temps. 

www.letheatredequartier.ca

Mandat  

Le ou la responsable de la diffusion assure l’ensemble des activités menant au 

rayonnement des spectacles et des offres connexes aux activités de diffusion. La personne 

met en œuvre les stratégies de développement, représente les 2 compagnies dans les 

différents marchés de spectacles, élabore les tournées et en assure la coordination. Cette 

personne travaille en collaboration avec les directrices artistiques et générales. 

 

Tâches et responsabilités 

- Collaborer à la définition des objectifs de diffusion et à l’élaboration des stratégies      de 

mise en marché 

- Assurer le développement des marchés et la vente des spectacles des 2 compagnies 

- Négocier les contrats de diffusion 

- Élaborer les calendriers de diffusion 

- Assurer la logistique des tournées 

- Élaborer les contenus des communications liées à la promotion des spectacles 

- Toute autres tâches connexes exigées par ce type de poste. 

 

Exigences, aptitudes et qualités recherchées  

- Expérience significative dans un poste aux responsabilités comparables ; 

- Intérêt et connaissance du milieu du théâtre jeunesse ; 

- Excellent sens de l’organisation, rigueur et professionnalisme ; 

- Excellente maîtrise des logiciels de la suite Office et notamment d’Excel ; 

- Excellente capacité rédactionnelle en français (connaissances de l’anglais un atout) ; 

- Capacité à travailler sous pression et gérer plusieurs dossiers à la fois ; 

- Bonne compréhension des enjeux numériques

http://www.theatrefele.com/
http://www.letheatredequartier.ca/


 
 

Conditions de travail 

- Poste à temps plein (35 heures/ semaine) 

- Travail hybride (télétravail et sur place) 

- Entrée en poste la semaine du 19 septembre 2022 

- Salaire concurrentiel à discuter lors de l'entrevue 

 

Seules les candidatures qui enverront une lettre de présentation ET un C.V. seront 

retenues. Envoyez votre candidature avant le 12 septembre par courriel à l'adresse 

suivante : info@theatrefele.com à l’attention de Talia Hallmona et Lise Gionet. 
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