
C o o r d o n n a t e u r . r i c e  a u x  é v é n e m e n t s  

Installé en plein cœur de l ’ancienne Église
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours sur le
boulevard Monk, cette plateforme de diffusion et
de présentation d’événements se veut un pôle
culturel majeur du Sud-Ouest de Montréal .  Le
Théâtre Paradoxe propose des évènements
riches et diversifiés  à destination d’un large

public .  En effet ,  cette sal le représente le tout
premier phare culturel du genre dans ce secteur
de la métropole et souhaite générer un effet
d’entraînement bénéfique pour la revital isation
du boul .  Monk.  
Une expérience hors du commun attend les
spectateurs à l ’ intérieur de ce joyau
architectural qui offre plusieurs formes
d’aménagements :  Style cabaret (300 pers . ) ,
formule banquet (300 pers . ) ,  Théâtre à l ’ i tal ienne
(400 pers . )  et Admission Générale (950 pers . ) .  Un
monde aux multiples possibil ités est
envisageable dans l ’enceinte de cette structure
unique qui permet une polyvalence inimitable
due à son immensité.
Le Théâtre Paradoxe  est un l ieu rassembleur
ancré dans son mil ieu qui vise à renforcer
l ' identité culturelle de la communauté en

encourageant la créativité  et la participation

aux activités artistiques et culturelles  ainsi

qu'en facil itant le partage d'idées  entre les

artistes,  et les institutions artist iques et
culturelles de la région.
Première scène écoresponsable du Grand-
Montréal ,  le Théâtre Paradoxe  soutient la

mission du Groupe Paradoxe ,  organisme de

charité favorisant l ’ insertion socioprofessionnelle
de jeunes adultes en situation d’exclusion en les
formant aux techniques de scène et vidéos.

QUI SOMMES-NOUS?



Sous la supervision de la Responsable du Développement des
Affaires et sous la direction du Directeur Général ,  le t itulaire de
ce poste agit en tant que responsable de la mise en place,  de la
coordination,  du développement et du suivi  des événements.  

DÉFINITION DU POSTE

S’assurer de l ivrer des événements de haut niveau
correspondant aux standards de Paradoxe 
Gérer la relation avec le cl ient :  v is ite de salle ,  rencontre de
préproduction et appels avec les cl ients locateurs 
Analyser et identif ier les besoins et les exigences du cl ient et
soumettre des recommandations
Établir  le déroulement des évènements et identif ier les
responsabil ités de chacun des départements de Paradoxe 
Recueil l i r  tous les documents nécessaires à la réalisation de
l 'événement (p.  ex.  preuve d'assurance,  plan de salle ,  pacing
etc.)  et les contenus des cl ients
Connaitre l 'ensemble des installations techniques et leur
fonctionnement général dans le but d' informer ses cl ients et
de maximiser le revenu par évènement
Gérer les échéanciers et le budget en l ien avec la
responsable
Planif ier la logistique des événements,  notamment en
avertissant les personnes concernées des l ivraisons,  montage,
démontage et entretien en salle (via calendrier ou autre
support)
Faire le l ien avec différents fournisseurs de services,  négocier
les prix et comparer les offres de service
Faire un suivi  des devis et des factures des fournisseurs et
pigistes
Animer les équipes internes et leur donner les informations
nécessaires pour le bon déroulement des évènements
Coordination avec le gérant de salle :  exactitude des
inventaires,  horaires,  vérif ication des dépôts ,  vestiaire et
bil letterie et faire le suivi  avec le responsable f inancier
Réaliser des post-mortem avec son équipe et faire des bilans
auprès de la Responsable du Développement des Affaires
Contribuer à la croissance de l ’entreprise en réalisant des
ventes (projet de A à Z)
Être présent occasionnellement en salle lors d’évènements 
Soutenir l ’équipe sur toutes autres tâches connexes 

MISSIONS



Expérience en coordination,  en organisation et en gestion
d’événement (minimum 4 ans d’expérience)
Solides compétences en communication verbale et écrite en
français et en anglais ,  et excellentes compétences en
communications interpersonnelles .
Maitr iser la suite Off ice sur PC (Excel essentiel lement) et
logiciels de gestion de projets (Asana,  Google Docs,  Teams,
etc…) 

Expérience

QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCES

Esprit  d'équipe 
Sens aigu de l ’organisation ;  capacité de gérer plusieurs
projets à la fois tout en maintenant les priorités 
Capacité de travail ler sous pression et de respecter de courts
échéanciers
Qualités essentiel les :  souci du détail ,  r igueur et constance
Autonomie
Entregent
Créativité
Sens de l ’écoute
Bonne compréhension et reformulation des besoins
Un atout :  connaître le mil ieu culturel et/ou l ’ industrie des
techniques de scène

Exigence

CE QUE NOUS PROPOSONS

Poste à temps plein 35h semaine
Assurances collectives 
Concil iation travail-  vie personnelle
Travail ler dans une salle sublime pour une bonne cause 

Date limite pour postuler :  20 septembre 2022.


