CHARGÉE OU CHARGÉ DE PROJET COMMUNICATION ET PROMOTION
POUR UN RÉSEAU DE DIFFUSION CINÉMATOGRAPHIQUE
L’Association des cinémas parallèles du Québec (ACPQ) est un organisme à but non lucratif qui se
consacre à la diffusion du cinéma d’auteur et à l’éducation cinématographique. Elle est le maître
d’œuvre du RÉSEAU PLUS, de L’OEIL CINÉMA et de la revue CINÉ-BULLES.

L'ACPQ est à la recherche d’une chargée ou d’un chargé de projet communication
et promotion pour le RÉSEAU PLUS.
Créé en 1992, le RÉSEAU PLUS est axé sur la diffusion de films d’auteur québécois et étrangers
récents. Il regroupe plus d'une cinquantaine de cinémas parallèles qui forment un véritable circuit
dans toutes les régions du Québec grâce à l’implication des gens du milieu. Gérés par des
corporations sans but lucratif, ils sont situés, en général, dans des lieux de diffusion polyvalents
(centres culturels, salles de spectacles, auditoriums).
Principales responsabilités
Le ou la titulaire du poste devra réaliser et/ou coordonner la production d’outils promotionnels
relatifs aux projections de films ainsi que leur acheminement aux membres. Il ou elle devra
également mettre à jour le site Internet, participer à l’élaboration de l’infolettre, animer les réseaux
sociaux, collaborer à l’édition de listes et de fiches de films proposés aux membres, faire de la veille
stratégique sur les divers modes de communication et s’acquitter d’autres tâches connexes.
Exigences
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Très grand souci du détail et de la minutie
Aptitude à communiquer sur les médias sociaux
Capacité à travailler en équipe
Dynamisme, débrouillardise et autonomie
Excellent français parlé et écrit
Anglais parlé et écrit (atout)
Maîtrise de la suite Office et d’Adobe Photoshop Elements
Formation en communication, marketing ou toute autre discipline jugée pertinente
Connaissance du cinéma (atout)

Conditions
•
•
•
•
•

28 heures/semaine (télétravail partiel)
Entre 18 $ et 20 $ de l’heure (selon expérience)
Assurances collectives
REER collectif
Entrée en fonction : octobre 2021

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ, accompagné d'une lettre de motivation, avant le
19 septembre 2021 à : emploi@cinemasparalleles.qc.ca
* Un suivi sera effectué pour les candidatures retenues seulement. Merci de ne pas nous relancer.

