
 

ANIMATEUR•TRICE EN ÉDUCATION À L’IMAGE ET 
COORDONNATEUR•TRICE LAB

 
QUI SOMMES-NOUS?

Québec Cinéma a pour mission d’assurer le rayonnement du cinéma québécois et de ses artistes par la 
promotion et l’éducation. La découvrabilité de notre cinématographie nationale et la sensibilisation des 
publics sont au cœur même des préoccupations de l’organisme qui offre une riche programmation 
scolaire avec le Lab Québec Cinéma. L’organisme est le producteur des trois plus grandes vitrines pour 
le cinéma québécois, les Rendez-vous, la Tournée et le Gala Québec Cinéma, rejoignant annuellement 
près de deux millions de personnes ici et ailleurs dans le monde.

Nous sommes présentement à la recherche d’un•e ANIMATEUR•TRICE EN ÉDUCATION À L’IMAGE ET 
COORDONNATEUR•TRICE LAB

Passionné de cinéma - Intérêt marqué pour le cinéma Québécois ainsi que la culture 
cinématographique - Vous avez à coeur le développement du public jeunesse et de demain - La 
gestion de projet vous anime ? Ce défi est fait pour vous !

MANDAT: 

Relevant du responsable LAB dans l’organisation et l’animation des différentes activités offertes dans les 
écoles par Québec Cinéma. Voici un aperçu des missions qui vous seront confiées :
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

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

• Assurer le suivi auprès des écoles et des invités/animateurs, et coordonner l’horaire des activités 
ainsi que l’acheminement des documents et copies de film; 

• Animer certains ateliers en milieu scolaire; 
• Gérer la liste des contacts et la maintenir à jour; 
• Soutenir la responsable dans la rédaction des documents et rapports; 
• Animer des rencontres, des débats, des ateliers en dehors du milieu scolaire.

Et toutes autres tâches connexes…

 



EXIGENCES/COMPÉTENCES RECHERCHÉES

• 1 an d’expérience en animation dans le domaine de l’éducation à l’image ou au cinéma;
• Bonne culture cinématographique et intérêt marqué pour le cinéma québécois;
• Connaissance technique autour de la réalisation de film Autonomie et sens de l’initiative;
• Disponibilité et adaptabilité en lien avec les projets mis en oeuvre; 
• Rigueur, organisation, méthodes.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES:

• Poste temporaire à temps plein;
• Vacances durant le temps des fêtes;
• Congés personnels et vacances;

Vous vous reconnaissez à travers ce descriptif, vous possédez les qualités requises et adhérez à 
la mission et aux valeurs de Québec Cinéma ? Ce poste est fait pour vous, nous voulons vous 
connaître !

Vous avez jusqu’au Vendredi 19 août 2022 pour nous faire parvenir une lettre de motivation et votre 
curriculum vitae à l’attention de Manon LOVATO - rh@quebeccinema.ca

Nous vous remercions de votre intérêt envers Québec Cinéma, toutefois, seules les personnes retenues 
pour une entrevue seront contactées.  
Québec Cinéma souscrit rigoureusement à l’équité en matière d’emploi et valorise le respect de la parité 
et de la diversité dans sa politique d’embauche. 
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