Québec Cinéma est à la recherche d’un(e)
DIRECTEUR.TRICE DES RENDEZ-VOUS QUEBEC
CINEMA
Québec Cinéma est un organisme à but non lucratif, dont la mission est 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 son
Lab Québec Cinéma. Porteur des trois plus grandes vitrines du cinéma québécois, les Rendezvous, le Gala, la Tournée, Québec Cinéma rejoint annuellement près de 2 000 000 personnes au
Québec, au Canada et à l’international.
Les Rendez-vous Québec Cinéma se démarque, quant à lui, comme un évènement
cinématographique et culturel majeur, depuis maintenant 40 ans. Évènement unique en son
genre pour la promotion d’une cinématographie nationale, Les Rendez-vous touche un public
montréalais, québécois ainsi que les professionnels de l’international. Les Rendez-vous a pour
objectif de mettre de l’avant toutes les tendances de notre cinéma, de valoriser les talents
québécois et ce, dans une ambiance festive et propice à l’échange.
Les valeurs que nous préconisons? Excellence, créativité, innovation, engagement social et
écologique, équité et diversité.
Vous êtes féru de cinéma québécois et des dé s qu’il rencontre, vous êtes un leader
inspirant, passionné par l’événementiel et aimez travailler en équipe, nous avons un
stimulant dé pour vous!

SOMMAIRE DU POSTE
Relevant de la direction générale de Québec Cinéma, le directeur.trice des Rendez-vous Québec
Cinéma est responsable de dé nir et de proposer une vision et des orientations de
programmation du festival, en cohérence avec les orientations stratégiques et artistiques de
Québec Cinéma, d’assurer la mise en place du festival et de tous ses évènements et de
développer des réseaux dans le but de pérenniser l’évènement.
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Il collabore aussi à l’élaboration des stratégies a n de maximiser le rayonnement de l’évènement
et favoriser l’élargissement du public visé. De plus, le directeur.trice des Rendez-vous est un
joueur clé au sein de l’équipe de direction de Québec cinéma et contribue activement à la
réalisation de la mission de l’organisme, à l’identi cation des orientations stratégiques ainsi qu’à
l’intégration ef ciente des différentes marques de Québec Cinéma au sein de l’événement.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
•

Effectuer une veille constante du milieu du cinéma québécois, comprendre et analyser
les tendances en matière de programmation et d’expérience client et rester à l’affût des
projets novateurs et des nouvelles opportunités en lien avec le plan stratégique global de
Québec Cinéma;

•

Développer des réseaux en vue de pérenniser et boni er le projet artistique des RendezVous et du développement de son public;

•

Proposer des orientations du festival à la Direction Générale en matière de
programmation, production, événement, développement des publics-cibles, réponses aux
enjeux liés au rayonnement du cinéma québécois;

•

Anticiper les besoins en matière de ressources humaines, matérielles et nancières,
mettre en place les contrôles appropriés et assurer l’équilibre nancier de l’événement;

•

Développer l’échéancier global du festival et en assurer le suivi et l’exécution;

•

Contribuer activement à la recherche de nancement et de partenariats et assurer les
demandes de subventions pour le festival ainsi que tous les rapports en lien avec
l’évènement;

•

Assurer le développement du contenu et la réalisation de l’ensemble des activités de
programmation, production, intégration et développement de public;

•

Établir les descriptions de tâches des différents postes, procéder à l’embauche des
équipes et assurer la gestion et la supervision et de l’équipe de programmation,
production et des chargés de projet de tous les évènements du festival;

•

Évaluer l’impact des évènements et du festival au niveau des publics-cibles, assurer la
veille des caractéristiques du public;

•

Assurer un leadership au niveau de l’équipe et favoriser l’engagement ;

•

Collaborer activement et en partenariat avec les porteurs des autres marques et des
actions de Québec Cinéma.

PROFIL RECHERCHÉ

•
•
•
•
•
•

fi

•

fi

•

fi

•

Être titulaire d’un diplôme de 1er cycle universitaire dans une discipline appropriée;
Minimum 5 années d’expérience dans des fonctions et des activités d’encadrement dans
le secteur évènementiel et/ou culturel;
Excellente connaissance du cinéma et/ou du secteur évènementiel et/ou culturel;
Très bonne compréhension des enjeux du numérique;
Véritable passion pour le cinéma québécois.
Leadership, ouverture et créativité;
Habiletés à travailler en équipe et sous pression;
Excellentes aptitudes en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit;
Habiletés de gestion et communicationnelles;
Rigueur, excellente gestion des priorités, et sens de l’organisation.
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Vous avez jusqu’au Vendredi 12 août 2022 pour nous faire parvenir une lettre de motivation et
votre curriculum vitae à 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.

