
 
 
 

OFFRE DE STAGE : Coordonnateur/trice aux communications 
  

Janvier - Mai 2017 
 
 
 
Le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui est à la recherche d’un stagiaire au poste de coordonnateur ou 
coordonnatrice aux communications! Joignez-vous à l’équipe du CTD’A pour la préparation de la 
saison 17/18 et gagnez en expérience en communications et marketing!  
 
Le / la stagiaire, sous la supervision de la directrice des communications et du marketing et de son 
adjointe, sera impliqué dans de nombreux dossiers de communications, au cœur de la période la plus 
stimulante de la saison. Il / elle se verra confier les tâches suivantes :  
 

• Collecter et traiter l’information relative à la saison 2017/2018  
(au plus près des artistes!) 

• Assurer la coordination de la création des outils de promotion  de la saison 2017/2018  
(faites appel à votre esprit créatif!) 

• Participer à l’organisation du dévoilement de la saison 2017/2018  
(le grand secret!) 

• Participer aux plans de communications des spectacles de la saison 2016/2017 et assister la 
directrice des communications et du marketing et son adjointe dans leurs tâches régulières 
(les communications au quotidien!) 

 
 
 
 
PROFIL ET EXPERIENCE 
Formation universitaire pertinente 
Excellente maitrise du français et bonne capacité de rédaction 
Sens de l’organisation, autonomie, entregent, humour (!) et efficacité dans le travail d’équipe 
 
 
 
Envoyez votre candidature avant le 24 novembre à : 
Émilie Fortin-Bélanger, directrice des communications et du marketing 
comm@theatredaujourdhui.qc.ca 
 
 
 
 
 
 
LE CENTRE DU THÉÂTRE D’AUJOURD’HUI 
 
Depuis près de cinquante ans, le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui se dédie exclusivement à la 
dramaturgie québécoise et canadienne d’expression française. Ce sont plus de 300 productions qui y 
ont vu le jour et le théâtre accueille plus de 30 000 spectateurs par saison.  
 
Il est aujourd’hui conjointement dirigé par Sylvain Bélanger et Etienne Langlois qui entendent l’inscrire 
dans une actualité sociale et théâtrale en faisant appel à des auteurs créateurs audacieux qui font 
évoluer la dramaturgie contemporaine au contact de pratiques authentiques et originales. 


