
AGENT(E) À LA DIFFUSION - DESCRIPTION DU POSTE 

Principales fonctions du poste 

La personne recherchée occupera des fonctions permettant de mettre à profit son fort sens de 
l’organisation et du détail, ainsi que sa nature créative et sociable. 

Sous l’autorité de la direction générale, l’agent(e) à la diffusion a comme tâches principales : 

● Assurer un suivi professionnel et régulier avec les clients et diffuseurs 
● Assurer une communication interne avec les artistes et l'équipe 
● Tenir à jour le calendrier 
● Tenir à jour les informations dans l'outil de gestion de projet en ligne (Trello) 
● Tenir à jour le site internet 
● Planifier les tournées avec l'aide de la directrice et de la directrice technique 
● Démarchage auprès des clients et diffuseurs 
● Création d'une infolettre (Mailchimp) 
● Participer aux événements promotionnels 
● Représenter la compagnie auprès de diffuseurs locaux et internationaux 

 

Exigences du poste 

Description des compétences 

● Grand sens de l'organisation  
● Sens de la planification et minutie 
● Facilité à mener plusieurs dossiers simultanément 
● Capacité d’exécution rapide et précise 
● Capacité de rédaction professionnelle 
● Autonomie 
● Flexibilité dans son horaire de travail et disponibilité 

Autres exigences du poste 

● Excellente maîtrise de la langue française 
● Bonne connaissance de l’anglais 
● Excellente maîtrise des outils informatiques usuels 
● Bonne maîtrise de Google Suite (Gmail, Drive, Google Docs, Google Sheet),  Suite Office, 

Adobe Acrobat  
● Aisance avec les outils de gestion de projet et de communication (Trello et Slack) 
● Maîtrise de Mailchimp, un atout 
● Expérience dans le milieu événementiel et/ou le milieu culturel, un atout. 

Conditions de travail 

● Statut d’emploi : Travailleur autonome 
● Salaire offert : 25$ / heure 
● Nombre d’heures par semaine : Temps plein (entre 30 et 35 heures/semaine) 
● Horaires de travail : Du lundi au vendredi avec horaire flexible. Il est essentiel d'être 

disponible pour des suivis urgents en dehors des heures de travail. 

 


