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DESCRIPTION DU PROJET
La Corporation d’animation des places publiques (CAPP) est une entreprise d’économie sociale ayant pour
mission d’animer les places publiques, de produire des événements, d’augmenter la diffusion
d’événements culturels pour valoriser les nombreux artistes locaux et développer une expertise de
production et d’organisation d’événement.
La CAPP présente une série d’animations culturelles gratuites dans les principales places de
l’arrondissement MHM et travaille en partenariat avec de nombreux grands événements montréalais par le
biais du projet Vélopousse.

RESPONSABILITÉS
















Voir au bon fonctionnement et à l’animation de la Corporation, en planifier et en réaliser les
activités ;
Définir les grandes orientations et la planification stratégique ;
Planifier et mettre en œuvre la programmation en accord avec le conseil d’administration ;
Gérer les budgets, planifier et contrôler l’ensemble des activités financières de la Corporation ;
Rechercher du financement privé et public et négocier les ententes et partenariats ;
Soutenir le développement de la culture et la diffusion d’événements culturels dans
l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ;
Embaucher et gérer les employés, les stagiaires et bénévoles et offrir un encadrement et une
formation ;
Déterminer la procédure d’embauche et les conditions de travail du personnel ;
Créer et établir des partenariats ;
Établir les plans de communication et de marketing ;
Concevoir la rédaction des outils de communications et des médias sociaux ;
Coordonner les événements avec l’équipe technique et logistique ;
Coordonner l’animation des places publiques avec les artistes, organisations et commerçants
locaux ;
Siéger aux différents comités en lien avec la mission de la Corporation ;
Accomplir toute autre tâche confiée par le conseil d’administration.

QUALITÉS REQUISES







Grande aptitude relationnelle, esprit d’équipe, leadership ;
Capacité à travailler dans un contexte de mandats multiples et échéances serrées ;
Expérience dans le domaine événementiel ;
Formation dans un domaine d’étude pertinent en lien avec le poste au niveau universitaire ;
Disponible les soirs et week-ends lors de la période des événements ;
Permis de conduire.

TYPE D’EMPLOI :
SALAIRE :
LIEU :

Contrat jusqu’au 31 octobre 2019 (avec possibilité de renouvellement)
À négocier selon profil et diplôme / formation / expérience
Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Veuillez faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation avant le jeudi 10 janvier 2019 à
17h à l’adresse suivante: info@cappmtl.com

