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

Chargé(e) de projet - 
Organisation de la soirée du 35e anniversaire de Spirafilm 
 

Sous la supervision de la direction générale et en étroite collaboration avec la direction artistique, la personne 
chargée de projet à l’organisation de la soirée du 35e anniveraire de Spirafilm sera en charge de tous les volets 
liés à cet événement qui aura lieu le 27 mars 2012. Spirafilm recherche une personne polyvalente ayant 
d’excellentes capacités d’organisation et qui aime travailler en équipe et qui démontre un vif intérêt pour 
Spirafilm et son milieu.  
 
Tâches :  
 

Organisation 

- Établir la liste des invités potentiels. 

- Transmettre les invitations. 

- Trouver des partenaires et négocier les ententes (traiteur, musique, animation,…). 

- Créer un programme de soirée (activités d’animation). 

- Mettre sur pied le déroulement de la soirée avec les partenaires et invités impliqués. 

- Régider un bilan post événement.  

 
Recherche d’archives et contacts 
- Effectuer des recherches archivistiques (sons, images, visuels…) à des fins de documentation et 
d’utilisation. 
- Rechercher activement dans les archives de Spirafilm les contacts d’anciens membres, employés et 
partenaires. 
 
Communications 
- Créer le plan de communication lié à l’événement. 
- Participer et coordonner la création des outils de communication (imprimés et web) liés à l’événement. 
- Rédiger les communiqués de presse. 
- Entretenir les relations de presse. 
- Mettre à jour la revue de presse concernant l’événement.  
 
Exigences : 
• Expérience en organisation et coordination d’événements. 
• Excellent sens de l’organisation et de la gestion du temps . 
• Souci du détail. 
• Excellente créativité. 
• Excellente maîtrise du français écrit et parlé. 
• Capacité à travailler en équipe. 
• Capacité à négocier. 
• Bonne connaissance du milieu cinématographique de Québec. 
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Début :   semaine du 6 février 
Fin : 30 mars 
Conditions : Travail dans les bureaux de Spirafilm. 
Présence et disponibilité obligatoire le mardi 27 
mars, jour de l’événement.  
Salaire : contrat temporaire à temps partiel 
(environ 7 heures par semaine) – salaire horaire à 
discuter 

Veuillez faire parvenir une lettre de motivation 
(max. 1 page) ainsi que votre curriculum vitae 
(max. 3 pages) par messagerie électronique au 
adm@spirafilm.com, avant le mercredi 1er 
février 2012. Nous remercions tous les 
candidat(e)s de leur intérêt, mais seules les 
personnes retenues pour une entrevue seront 
contactées.  
 

 
 
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. 
 


