
	 	 	
	 	 	

 
 

 
 
 
 
 

RESPONSABLE DU VOLET JEUNESSE (INTERIM – CONGÉ DE MATERNITÉ) 
 
 
MANDAT  
Relevant du directeur de la Tournée du cinéma québécois et du volet scolaire, vous serez responsable 
du volet jeunesse pour toutes les activités scolaires et l’animation des différentes activités offertes dans 
les écoles par Québec Cinéma, au Canada, au Québec et sur le territoire québécois. 
 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

• Assurer le démarchage auprès des écoles et des enseignants pour faire connaître et vendre les 
activités pédagogiques de Québec Cinéma ; 

• Animer des ateliers auprès de jeunes de 5 à 25 ans ; 
• Mettre en place des partenariats en lien avec les objectifs ; 
• Négocier les ententes avec les partenaires ; 
• Veiller au suivi auprès des animateurs scolaires, des distributeurs, des écoles et des invités, et 

coordonner l’horaire des activités ; 
• Rédiger des demandes de subventions, des documents et rapports ; 
• Assurer le suivi administratif et budgétaire ; 
• Coordonner l’équipe du volet jeunesse ; 
• Programmer les films et les activités offertes aux écoles ; 
• Superviser la mise en place des outils de communications. 

 
EXIGENCES / COMPÉTENCES RECHERCHÉES  

• Excellente connaissance du cinéma et un intérêt marqué pour le cinéma québécois ; 
• 3 ans d’expérience en animation d’ateliers ; 
• Charisme, sens de la pédagogie et capacité de transmettre ses connaissances et sa passion 

auprès des jeunes ;  
• Excellente maîtrise du français écrit et oral ; 
• Bonne connaissance de l’anglais écrit et oral ; 
• Bon sens de la planification et de l’organisation ;  
• Autonomie, rigueur et sens de l’initiative ; 
• Esprit d’équipe développé ; 
• Disponibilité à voyager à l’extérieur de Montréal ;  
• Permis de conduire valide. 
 

DURÉE  
Temps partiel (4 jours semaine) d’octobre 2017 à novembre 2017 
Temps plein (5 jours semaine), de novembre 2017 à novembre 2018 
 
 
Envoyer votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation avant le 15 septembre 2017, à 
etailladebruce@quebeccinema.ca. 


