
Offre d’emploi : Coordination logistique

Mois Multi Festival international d’arts multidisciplinaires et électroniques

Présenté en février de chaque année, le Mois Multi Festival international d’arts multidisciplinaires et
électroniques est un événement produit et organisé par les Productions Recto-Verso. Le programme
du festival regroupe des œuvres novatrices dans le domaine des arts multidisciplinaires et
électroniques. Le Mois Multi se veut l’expression des mutations conceptuelles et technologiques qui
agitent autant les pratiques que les formes inattendues de « l’art multi ». La présentation de
spectacles interactifs, d’installations, d’environnements immersifs et d’œuvres qui fusionnent des
langages, des matériaux, des techniques, des formes et des procédés artistiques de toute nature fait
sa singularité.

Dans le but d’organiser la prochaine édition du Mois Multi qui se tiendra en février 2022, Productions
Recto-Verso cherche à pourvoir le poste de coordination à la logistique en soutien à la coordination
générale.

DESCRIPTION DU POSTE :

En support à la COORDINATION GÉNÉRALE et à la RESPONSABLE DE LA PROMOTION :

● Assurer la planification et l’accueil des artistes et invités du Mois Multi (hébergement -
transport) ;

● Coordonner les activités d’accueil et de séjour des artistes et partenaires invités le cas
échéant et produire un calendrier des présences ;

● Reconduire et établir des ententes de commandites et dons avec les commanditaires et
rechercher de nouveaux collaborateurs ;

● Organiser les espaces d’accueil (équipe-artiste-public) et s’assurer de combler l’ensemble
des besoins humains et matériels relatifs au bon déroulement logistique de l’événement
(équipement, breuvage et nourriture, bar)

● Coordonner la production et la vente des produits dérivés (dont la tant aimée tuque officielle);
● Participer aux réunions de l’équipe et de production ;
● Avec l’aide de la coordonnatrice générale, prendre en charge l'organisation de la billetterie en

amont du festival (collaboration avec Le pointdevente.com pour les billets et autres forfaits) ;
● Toutes autres tâches connexes ;

En support à la responsable du DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS :

● Mettre à jour et alimenter la base de données pour les envois avec Mailchimp ;
● Participer à l’idéation et organiser la mise en place d’activités favorisant une meilleure

compréhension de la pratique multidisciplinaire (visites, animations, ateliers, conférences) ;
● Soutenir la coordination des visites et ateliers et s’assurer qu’elles sont conformes aux

attentes et exigences de Recto-Verso et des artistes ;
● Toutes autres tâches connexes



QUALIFICATIONS ET EXIGENCES PARTICULIÈRES :

● Avoir une formation pertinente (secteur des communications, du tourisme, des arts) et des
expériences de travail dans l’organisation d’événements ;

● Avoir au moins deux ans d’expérience de travail dans le milieu culturel un atout ;
● Avoir un bon esprit d'équipe, de la facilité à gérer plusieurs dossiers simultanément, et être

organisé ;
● Avoir une grande capacité d'adaptation, de l'entregent et être une personne positive

CONDITIONS DE TRAVAIL :

● Poste de pigiste, contrat renouvelable annuellement ;
● Flexibilité dans les horaires de travail ;
● 10 premières semaines à mi-temps jusqu’à Noël / temps pleins du 3 janvier au 11 mars 2022;
● Disponibilité à 100% pendant le festival (tout le mois de février) ;
● Possibilité de télétravail, mais une présence sera nécessaire sur une base régulière aux

bureaux de Recto-Verso situé dans le complexe Méduse (Ville de Québec) ;
● L’entrée en fonction est prévue la semaine du 25 octobre 2021 ;
● Rémunération selon expérience

Si ce défi vous intéresse et que vous possédez les qualifications requises, veuillez svp nous faire
parvenir votre candidature ainsi qu’une lettre de présentation en français. À l’adresse de:
coordination@moismulti.org.

Mentionnez « poste coordination logistique » dans l’objet.

Date limite pour soumettre votre candidature : Le mercredi 20 octobre 2021, 17 h.

Nous remercions toutes les personnes qui appliqueront pour cet emploi, cependant, veuillez prendre
note que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.


