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. Québec Cinéma est le producteur des trois plus grandes vitrines pour le
cinéma québécois, les Rendez-vous Québec Cinéma, la Tournée Québec Cinéma et le Gala

Québec Cinéma, rejoignant annuellement près de deux millions de personnes ici et ailleurs dans
le monde.

La Tournée Québec Cinéma propulse notre cinéma d’un océan à l’autre faisant d’elle la plus
importante activité de rayonnement de notre 7e art à travers le Canada. La Tournée bonifie la

programmation de festivals existants et enrichit l’offre culturelle des communautés francophones
hors Québec.

L’équipe du Lab Québec Cinéma organise des activités de sensibilisation au cinéma québécois
et d’éducation à l’image dans les écoles de niveau primaire, secondaire, collégial et universitaire.

Nous sommes présentement à la recherche d’un•e DIRECTEUR•TRICE DE LA TOURNÉE ET DU
LAB QUÉBEC CINÉMA

Vous débordez d’idées créatives et innovantes en ces temps exceptionnels ? Vous avez à
cœur l’éducation et la sensibilisation des jeunes au cinéma québécois ? La mission de
rayonnement de notre cinéma à travers le pays vous interpelle ? Ce poste de direction est
fait pour vous !
MANDAT
Relevant de la direction générale, vous jouez un rôle clé dans la direction des activités de

rayonnement du cinéma québécois à travers tout le pays et la gestion de notre Lab, véritable

incubateur d’expérimentation et de découverte visant la sensibilisation des jeunes au cinéma

québécois. En tant que représentant de Québec Cinéma, vous contribuez au développement de
sa mission en assurant le rayonnement du cinéma par la promotion et l’éducation à l’image.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
•
•

Définir les objectifs de développement et le plan d’action avec la direction générale ;

Assurer les relations avec une multitude de partenaires ; distributeurs, cinéastes, artistes,
responsables de festivals, intervenants scolaires, partenaires financiers, etc. ;

•

Développer des projets de rayonnement de notre cinéma visant le développement des
publics ;

•

Élaborer des ententes de partenariats avec les institutions scolaires afin d’accroître la
sensibilisation des jeunes à notre cinéma ;

•
•

Mettre en place une structure organisationnelle et promotionnelle avec les partenaires ;
Développer et superviser la production des tournées à travers tout le pays par des

ententes novatrices, une programmation riche et adaptée afin de mettre en lumière la
culture francophone et autochtone ;

•
•

Créer et mettre en place différentes activités scolaires ;

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

•

Assurer la gestion de plusieurs projets de mise en lumière de notre cinématographie

nationale auprès de différents publics et superviser la réalisation des actions de Québec

Cinéma ;
•
•
•
•
•

Représenter Québec Cinéma dans le cadre de ses activités ;

Mettre en place et négocier les ententes avec les partenaires ;
Assurer une veille ;

Embaucher, encadrer et superviser le personnel sous sa charge ;
Assurer la bonne gestion du budget, des ressources humaines et matérielles sous sa
responsabilité.

EXIGENCES/COMPÉTENCES RECHERCHÉES
•

Baccalauréat en animation et recherches culturelles, en communication, administration ou
autre domaine d’étude connexe ;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3-5 années d’expérience pertinentes en gestion de projets ;
Connaissance du cinéma québécois et du milieu éducatif ;

Grand sens de l’organisation, de la planification et de la gestion des priorités ;
Rigueur, méthodologie de travail ;

Leadership, autonomie, débrouillardise et sens de l’initiative ;
Capacité à travailler sous pression ;

Excellente aptitude en gestion d’équipe ;
Dynamisme, flexibilité et entregent ;

Disponible pour voyager.

DÉTAILS DU POSTE
•
•
•
•
•

Poste permanent à temps plein ;
Assurances collectives ;

Vacances durant le temps des fêtes ;

Congés personnels et vacances annuelles ;
Horaire flexible et télétravail.

Si vous possédez toutes ces qualités et adhérez à la mission et aux valeurs de Québec Cinéma, ce
poste est fait pour vous !

Vous avez jusqu’au 8 décembre 2021 pour nous faire parvenir votre curriculum vitae à

candidatures@quebeccinema.ca en indiquant le titre du poste dans l’objet du courriel.
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.

