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DémART + Théâtre Déchaînés 

  
Offre de stage rémunéré : Soutien à la logistique, aux communications et au développement des 
publics pour Théâtre Déchaînés. 
  
Date limite pour postuler : 31 août 2020 

  

À propos de THÉÂTRE DÉCHAÎNÉS 
  
Théâtre Déchaînés est une nouvelle compagnie de production et de diffusion théâtrale montréalaise, 
fondée en 2019, qui se spécialise dans les possibilités interactives et expérientielles du théâtre.  
 
Bref, nous nous intéressons au théâtre qui sort de la scène. Nous explorons les productions téléphoniques 
et web, nous regardons les possibilités de la participation du public et de l’art-thérapie au théâtre, nous 
mettons en œuvre des actions concrètes dans la communauté – le tout en priorisant l’expérience offerte au 
spectateur. 
  
Une expérience nouvelle, une expérience humaine, une expérience créative. Mais surtout, une expérience 
qui nous offre une fenêtre sur les autres. Leur vie et leurs histoires. Car c’est peut-être en marchant ainsi, 
dans leurs pas, qu’on peut commencer à comprendre une réalité qui n’est pas la nôtre. 
  
Pour plus d’informations : www.theatredechaines.com 
 
 
Sommaire du poste 
 
Afin de l’appuyer dans la création et diffusion de ses deux productions prévues pour 2021, ainsi que pour 
aider au développement de la compagnie, Théâtre Déchaînés est à la recherche d’une personne pour 
combler un poste au support à la logistique, aux communications et développement des publics. 
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Notre but est de donner une expérience tangible et complète dans le roulement d’un petit OBNL en théâtre, 
tout en laissant la porte ouverte pour attribuer des mandats qui intéresseraient particulièrement le.la 
candidat.e avec leurs ambitions de carrière. 
 
Description du poste : 
 
Logistique / Administration 
 

• Recherches et rapports de recherches pour certains spectacles 
• Gestion de la billetterie et des courriels de rappel aux spectateurs 
• Mise en place d’horaire de spectacle avec les équipes 
• Organisation de réunions de production et de rencontres du conseil d’administration 
• Tâches diverses pour aider la création des spectacles 
• Soutien à la rédaction des documents pour les C.A. et pour les demandes de subventions 
• Faire certains rapports de production et diffusion 
• Compiler les factures et les comptes de dépenses mensuels 
• Gestion des communications avec les diverses agences gouvernementales et syndicales 
• Assumer toutes autres tâches connexes au poste à la demande de la directrice générale 
  
 

Communications 
 

• Rédaction pour le site web et les médias sociaux 
• Mise à jour du site web et envoi de l’infolettre 
• Animation des plateformes pour les médias sociaux 
• Soutien à la rédaction et la diffusion des communiqués de presse et autres envois média 
• Assurer le contact avec journalistes et médias 
• Mise à jour des listes média 

 
 

Développement des publics et des partenariats 
  

• Aider au développement de notre programme d’accessibilité aux spectateurs en situation 
d’handicap 

• Rédiger des documents de partenariats pour divers projets et approche de ces possibles 
partenaires (aucune sollicitation financière ne vous sera demandée). 

• Cibler de nouveaux publics en fonction des spectacles 
• Mise en place de plans d’approche de nouveaux publics 
• Compilation de données et de sondages dans notre approche de nouveaux publics 
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Qualifications requises 
 
• Diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente (création, communications, 

gestion d’évènements, etc.). Nous sommes aussi ouverts à toute combinaison d’expériences 
équivalente 

• Excellente capacité de rédaction en français 
• Très bonnes habiletés de communication 
• Autonomie, rigueur, respecte les échéances 
• Capacité à travailler sous pression et à gérer plusieurs dossiers à la fois 
• Capacité à travailler en équipe et avoir un bon sens de l’humour 
• Connaissance en comptabilité et en gestion de projets est un atout 
• Intérêt pour les nouvelles pratiques théâtrales 

 
  
Conditions d’emploi 
  
Obligatoire : Les candidat.e.s doivent être admissibles au programme démART-Mtl 
(https://www.artsmontreal.org/fr/programmes/demart-mtl) 
  
Du 4 janvier au 30 juin 2021 (600 heures, horaire à discuter) Taux horaire : 19 $/h (travail autonome payé 
sous forme de cachet). 
Lieux de travail : Télétravail + une rencontre par semaine à Montréal (lieu à déterminer) 
  
Admissibilité des candidat.e.s : 

• Artistes ou travailleurs.euses culturel.le.s immigrant.e.s professionnel.le.s issu.e.s de la diversité 
culturelle (nouveaux.elles arrivant.e.s ou de la première génération) 

• Citoyenneté canadienne ou résidence permanente au Canada à la date de dépôt de la demande 
• Domicilié.e.s sur l’île de Montréal 

  
Voir le glossaire du Conseil des arts de Montréal pour la définition des termes d’admissibilité : 
https://www.artsmontreal.org/media/artistes/aide/financement/transitoire/Glos saire_VF.pdf 
  
IMPORTANT : La réalisation de ce stage est conditionnelle à l’obtention de la subvention démART-Mtl 
du Conseil des arts de Montréal. 
Pour informations : https://www.artsmontreal.org/fr/programmes/demart-mtl 
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Déposer votre candidature 
  
Un curriculum vitæ à jour accompagné d’une lettre d’intérêt qui mentionne votre admissibilité au 
programme démART-Mtl doivent être acheminés par courriel au plus tard le 31 août 2020 à 23 h 59 à 
info@theatredechaines.com. Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui poseront leur 
candidature. Nous communiquerons seulement avec celles et ceux dont la candidature a été retenue. 
  
Ne seront retenu.e.s pour une entrevue d’embauche que les candidat.e.s admissibles au programme 
démART-Mtl du Conseil des arts de Montréal. 
 


