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OFFRE D’EMPLOI – AGENTE DE COMMUNICATION 

emploi à temps partiel – contrat de six mois 
 
DLD - Daniel Léveillé Danse soutient la création, la production et la diffusion de projets de créateurs qui 
sont à l’avant-garde de la danse et des arts de la scène. La compagnie offre un accompagnement 
personnalisé et stratégique visant à propulser des œuvres scéniques au sommet de la diffusion 
nationale et internationale, contribuant au rayonnement de l’art chorégraphique. 
  
Aujourd’hui, la compagnie soutient le travail de Frédérick Gravel, son directeur artistique, et de Daniel 
Léveillé, son fondateur. De plus, elle voit au rayonnement de créations de Nicolas Cantin, Ellen Furey et 
Malik Nashad Sharpe, Catherine Gaudet, Stéphane Gladyszewski et Étienne Lepage. Par moments, 
elle offre un accompagnement spécial à la diffusion à d’autres artistes, notamment à Alix Dufresne et 
Dorian Nuskind-Oder pour des projets spécifiques. 
 
Mandat  
Nous sommes à la recherche d’une personne pour soutenir les communications de DLD, notamment en 
matière de gestion des réseaux sociaux et de la préparation des infolettres.  
 
Principales tâches 

- Préparer le calendrier éditorial mensuel en lien avec le plan de communication 
- Créer et mettre à jour les contenus Web et voir à les valoriser (boosts, publicités) 
- Compiler et analyser les résultats et améliorer les tactiques 
- Rédiger et réviser divers textes (publications, infolettres, communiqués, dossiers de 

présentation, site Web, etc.) 
- Rester à l’affût des nouvelles tendances en communications électroniques 

 
Profil recherché :  

- Avoir complété 30 crédits dans un programme universitaire en communications ou détenir une 
expérience dans un poste de gestionnaire de communauté ou une attestation d’études 
collégiales pertinente 

- Excellente maîtrise du français et bonne maîtrise de l’anglais  
- Connaissance de gestion de contenu Web  
- Connaissance informatique de la suite MS Office (Word, Excel, PowerPoint) et des outils 

Google 
- Avoir un grand sens de l’organisation et de la planification 
- Autonomie, rigueur, créativité, diplomatie et polyvalence 
- Intérêt pour le domaine artistique et plus particulièrement les arts vivants contemporains 

 
Paramètres : 

- Type de contrat : à durée déterminée de six mois avec possibilité de prolongation 
- Charge : 10 à 20 heures par mois 
- Disponibilité souhaitée à compter du 24 février 2020 

 
Pour présenter une candidature : 
Les personnes intéressées par ce contrat doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une 
lettre de présentation à Claudia St-Georges par courriel : administration@danielleveilledanse.org. 
Date limite : 16 février 2020.  
Seules les personnes qui possèdent le profil recherché seront contactées pour une entrevue.  
Dans ce document, le genre féminin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 
 


