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OFFRE D’EMPLOI 
 
La coopérative vouée au cinéma indépendant SPIRAFILM est à la recherche d’un ou d’une : 
 

Coordonnateur(trice) artistique (remplacement d’un congé de maternité – 11 mois) : 
 

En lien avec les orientations déterminées par le Conseil d’administration et les membres, sous la supervision 
et en étroite collaboration avec la direction générale, la personne recherchée saura appliquer la mission 
artistique de la coopérative dans le but de maintenir la grande qualité des services offerts aux membres. 
Spirafilm recherche une personne polyvalente ayant d’excellentes connaissances cinématographiques et 
un excellent sens de l’organisation. Cette personne sera capable de relever les défis avec enthousiasme et 
de les mener à bonne fin. Elle doit être dotée d’un bon sens de l’initiative, aimer travailler en équipe et 
démontrer un vif intérêt pour les arts médiatiques et la production cinématographique. 
 
Tâches :  
 
Soutien à la création, à la production et à la diffusion 

- Monter et superviser des comités de sélection des projets (comités de lecture). 

- Faire un suivi étroit des projets avec les membres. 

- Rédiger les demandes de financement des projets spéciaux.   

- Coordonner les projets spéciaux tant en production qu’en diffusion. 

- Monter les programmations des activités de diffusion. 

- Rechercher du financement et des commandites (public et privé). 

- Évaluer la faisabilité des projets spéciaux (projets collectifs, projets de diffusion, projets de résidences) 

tant en production qu’en diffusion.  
 

Communication et promotion 

- Créer, planifier, exécuter, superviser les outils de communication (médias sociaux, infolettre), outils 

promotionnels et relations de presse : fréquence, contenu, moyen, suivi, évaluation. 

- Assurer la mise à jour web des nouvelles de la coopérative. 

- Mettre à jour la revue de presse. 

- Représenter la coopérative lors de différents événements culturels.  

- Effectuer des visites dans différents établissements d’enseignement.  
 
Formations 
- Prévoir le développement de nouvelles formations et recruter les formateurs. 

- Participer aux divers comités de formation en arts médiatiques. 

- Assurer la mise à jour des formations existantes. 

- Évaluer les coûts des formations. 

- Gérer les inscriptions et les relations avec les membres. 

- Vérifier l’atteinte des objectifs de la formation (acquisition des connaissances, apprentissage, etc.) par 

une évaluation et un suivi. 
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Exigences : 
• Baccalauréat dans un domaine pertinent 
• Expérience de travail en communications et coordination de projet : 2 ans minimum 
• Expérience pertinente dans le milieu du cinéma 
• Excellentes connaissances cinématographiques 
• Excellente maîtrise du français écrit et parlé 
• Excellentes compétences en rédaction de textes et développement d’argumentaires 
• Excellent sens de l’organisation et de la gestion du temps  
• Souci du détail 
• Capacité à travailler en équipe 
• Entregent et tempérament social 
• Connaissance de la plate-forme Macintosh 
• Savoir monter et respecter un budget 
• Bonne connaissance de l’anglais écrit et oral 
• Grand sens de la débrouillardise 
• Connaissance du milieu et intérêt pour l’art actuel 
 
Description de l’organisme 
Créée en 1977, SPIRAFILM est une coopérative vouée au cinéma indépendant. La vocation de la 
coopérative consiste à assister et à promouvoir la création d’œuvres originales de qualité en film, en vidéo 
et en HD et ce, spécifiquement dans la production indépendante : des œuvres dont l’auteur(e) garde le 
contrôle créatif et éditorial à toutes les étapes de la production. Bien que la coopérative offre des ateliers de 
formation et coordonne des projets collectifs rassembleurs, son activité principale est la location 
d’équipement et d’une salle de postproduction. Par le biais des six appels de films annuels, Spirafilm loue le 
matériel professionnel de tournage aux artistes indépendants au rabais de 90% ou 95% afin de les aider à 
réaliser leurs œuvres. SPIRAFILM est à l’écoute de ses membres et encourage les projets qui ont des 
retombées directes sur l’univers culturel et artistique de Québec et qui permettent le développement de la 
discipline. SPIRAFILM est un organisme culturel professionnel sans but lucratif et un des dix membres de la 
coopérative Méduse. 
 
 
Début : lundi 16 juin 2014 
Fin :  29 mai 2015 
Salaire : 18$ de l’heure 
Horaire : 28 heures par semaine – disponibilité 
nécessaire quelques soirs et fins de semaine 
 
 

Veuillez faire parvenir une lettre de motivation 
(max. 2 pages) ainsi que votre curriculum vitae 
(max. 3 pages) en un seul document PDF 
identifié ainsi : Nom_Prenom par messagerie 
électronique à l’attention de Catherine Benoit, au 
adm@spirafilm.com, avant le jeudi 20 mars à 
9h. Nous remercions tous les candidat(e)s de leur 
intérêt, mais seules les personnes retenues pour 
une entrevue seront contactées.  
 

 
 
 
 


