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OFFRE D’EMPLOI  
POSTE DE 

COORDINATION À LA PRODUCTION 
 

 
Le Groupe Le Vivier est à la recherche d’un.e COORDONATEUR.TRICE À LA PRODUCTION qui veillera à la 

planification, à l’organisation et à la supervision technique de ses activités en salle et en ligne. 

 

Diffuseur spécialisé en musique de création fondé en 2007, Le Vivier a pour mission de favoriser le 

développement des musiques nouvelles en privilégiant en tout temps la création, la recherche et 

l’innovation. Le Vivier présente des œuvres tirées du répertoire local, national ou international 

témoignant de la richesse et de l’effervescence des créateurs contemporains.  

 

Le coordonateur ou coordinatrice à la production veillera à la réalisation des tâches suivantes : 

 
 

 TÂCHES ET FONCTIONS:    
 
- Assurer la production de tous les concerts de la programmation et le bon fonctionnement des 

activités du Vivier : concerts, diffusions web, ateliers, résidences, rencontres professionnelles…  

- Préparer, organiser, mettre en œuvre et coordonner les moyens techniques et les ressources 

humaines nécessaires à cette mise en place des activités ;  

- Assurer l’accompagnement technique des besoins des artistes pour la mise en place des 

événements :   

o Superviser la planification des horaires de production et entrées de salle, la qualité de 

l’accueil des lieux vis-à-vis des artistes incluant la vérification des besoins techniques, 

les sound check, la jauge […], le tout visant à l’optimisation de la qualité proposée : 

qualité acoustique, qualité de l’éclairage, qualité de l’expérience pour le public en 

concertation avec la direction artistique et les équipes impliquées ; 

o Assurer une bonne liaison entre le producteur invité et la direction technique du lieu qui 

accueille l’événement ; 

o Accompagner les discussions pour les estimations des coûts lors de rencontre de 

production. Vérifier les évaluations techniques avant et après le concert en toute 

connaissance des couts du marché ; 

o Superviser le travail du personnel technique nécessaire à la réalisation des activités ; 
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- Assurer le respect des normes de sécurité au travail et les règles syndicales, le cas échéant et en 

tenant compte des spécificités de chacun des lieux dans lesquels les activités seront déployées 

; 

- Superviser la gestion des équipements techniques du Vivier, incluant l’entretien et la 

maintenance, les locations le cas échéant ainsi que l’organisation des espaces de stockage.  

 
 
 PROFIL DE COMPÉTENCES RECHERCHÉES.         

 
La personne recherchée possède une expérience en coordination de production dans le milieu des arts 
de la scène. Elle est polyvalente, proactive dans l’identification des besoins et des solutions, aime 
travailler en équipe et sait s’adapter à un contexte de travail par projet. Elle a une connaissance musicale 
notamment dans les différentes approches des musiques nouvelles.  
 
Exigences : 

- Connaissances de base dans les domaines des techniques de scène (éclairage, sonorisation, 
vidéo) avec une connaissance particulière en technique du son ; 

- Connaissances musicales de bases (lecture de partitions, instrumentation…) ; 
- Connaissance des musiques nouvelles (différentes approches) un atout ;   
- Connaissance de base des logiciels de conception et de diffusion (max, live ableton, reaper, 

logic…) 
- Maitrise des logiciels de la suite Office ; 
- Aptitude à la planification et l’organisation ; 
- Autonomie dans la réalisation de ses fonctions ; 
- Rigueur et dynamisme ; 
- Sens des responsabilités et des échéances ; 
- Expérience pertinente dans un poste similaire un atout. 
 

Type d’emploi : salarié – temps partiel  

Horaires flexibles : 20h/semaine - 40 semaines ;  

Salaire : selon expérience 

Entrée en fonction : idéalement le 1er avril 2021 

 

Faire parvenir une lettre d’intention et un curriculum vitae par courriel à info@levivier.ca au plus 

tard le 8 mars 2021. 

mailto:info@levivier.ca

