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OFFRE D’EMPLOI 
 

ADJOINT·E ADMINISTRATIF·VE, profil COMPTABILITÉ 
 
 
DLD - Daniel Léveillé Danse soutient le travail de Frédérick Gravel, son directeur artistique, et de Daniel 
Léveillé, son fondateur. De plus, elle voit au rayonnement de créations d’autres créateurs tels Ellen 
Furey, Catherine Gaudet, Stéphane Gladyszewski, Étienne Lepage et Alix Dufresne.  
 
Rôle 
Sous la supervision de la directrice administrative, l’adjoint·e administratif·ve sera responsable de la 
comptabilité. De plus, il·elle aura à collaborer avec les différents membres de l’équipe pour participer à 
la réalisation des activités et des projets de la compagnie.  
 
Recherche de solutions et entraide sont au cœur des défis quotidiens!  
 
Résumé du poste 

- Effectuer la tenue de livres, les opérations financières et divers rapports comptables 
- Faire des suivis auprès d’artistes, collaborateurs, fournisseurs, partenaires, clients 
- Compiler des données dans divers outils et plateformes 
- Voir à l’archivage  
- Répondre à diverses requêtes de la direction administrative ou de la direction générale  
- Assurer d’autres tâches connexes en soutien à l’équipe et aux artistes 

 
Profil 

- Diplôme en administration, gestion d’organismes culturels ou dans un domaine connexe  
- Minimum de deux ans d’expérience pertinente 
- Maîtrise du logiciel SAGE 50 (essentiel) 
- Maîtrise de la suite Office, et très bonne maîtrise d’Excel (nécessaire) 
- Connaissance de FileMaker (un atout) 
- Aisance dans un environnement MAC + PC 
- Bonne maîtrise du français, anglais fonctionnel 
- Très bonne capacité de concentration, esprit méthodique, minutie, rigueur, intégrité, discrétion 
- Sens de l’organisation et de la collaboration, polyvalence, autonomie, aimer apprendre 
- Respect des échéanciers et capacité à contribuer à plusieurs projets simultanément 
- Intérêt pour le domaine artistique et plus particulièrement les arts vivants contemporains 

 
Paramètres 

- Type de contrat : à durée déterminée d’un an, avec possibilité de prolongation (permanence) 
- Charge : 35 heures par semaine 
- Échelle salariale : 18,00 $ - 21,00 $ de l’heure, selon l’expérience 
- Travail fait au bureau de la compagnie dans le respect des règles sanitaires en vigueur 
- Possibilité d’effectuer une partie de l’horaire en télétravail 
- Entrée en poste souhaitée : 31 mai 2021 (possibilité de faire une entrée progressive) 

 
Pour participer à la relance culturelle 
Faire parvenir un CV accompagné d’une lettre de présentation (parcours, aptitudes et intérêts), au plus 
tard le 17 mai 2021 à Claudia St-Georges par courriel : administration@danielleveilledanse.org. 
Toutes les candidatures sont les bienvenues. Traitement confidentiel. 
Seules les personnes qui possèdent le profil recherché seront contactées pour une entrevue.  
 


