
 
 

 

 

 

 
 

La Coop vidéo de Montréal est une communauté de cinéastes dont la philosophie de 
création repose sur l’audace, l’entraide et le développement de la démarche artistique.  

Après 45 ans à produire des films qui ont marqué le paysage cinématographique québécois, 
comme Gaz bar blues, Yes Sir! Madame… et la Déesse des mouches à feu, nous sommes en 
train de bâtir la Coop de demain.  

On est à la recherche d’une personne rigoureuse, généreuse et passionnée par le cinéma 
pour se joindre à notre équipe et nous aider à atteindre nos ambitions. 

Ta mission 

Relevant de la direction artistique, et en collaboration avec les différents départements, la ou 
le titulaire aura la responsabilité d’être le liant entre les artistes et l’organisme tout en 
assistant l’équipe des producteurs lors des différentes étapes de production.  

POSTE À COMBLER : COORDONNATEUR.TRICE DES SERVICES AUX MEMBRES ET 
COMMUNICATIONS 
 
Prendre soin de la vie collective de la Coop 
Répondre aux différentes demandes des artistes 
Veille à la logistique des espaces communs de co-working  
Gestion des équipements   
 
Développement des activités artistiques  
Coordination des ateliers de création/d’événements/résidences artistiques  
Soutien à la rédaction des rapports aux différents Conseils des arts  
Création de nouvelles activités en collaboration avec la direction artistique 
 
Gestion des communications  
Réception et traitement des communications générales 
Gestion de l’infolettre et des communication internes  
Alimentation et création de contenu pour les réseaux sociaux  
Mise à jour du site web et les autres plateformes 
 
Soutien administratif  
Soutien à la comptabilité et aux producteurs   
Révision des dossiers de dépôts de projets  
Aide à la coordination lors du développement  
Gestion des inscriptions des films aux festivals  
Participation à l’élaboration de la mise en marché des films  



 
 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES 
 
Études collégiales ou universitaires dans un domaine connexe 
Expérience significative dans le domaine culturel en général (théâtre, danse, cinéma, etc.)  
Sens de l’organisation et des priorités  
Capacité à gérer plusieurs projets. 
Entregent et diplomatie, rigueur, créativité, ponctualité et débrouillardise  
Excellente maîtrise du français (oral et écrit)  
Bonne compréhension de l’anglais. 
Être à l’aise avec l’environnement MacOS/Office/Photoshop/Canva (un atout) 
Connaissance des différents programmes des conseils des arts (un atout) 
Cinéphile (un atout) 
 
AVANTAGES  
 
Poste versatile qui permet de toucher à tout  
Ambiance de bureau détendue et stimulée par des créateurs passionnés  
Possibilité d’avancement et de développement à l’interne 
Environnement ouvert à l’innovation et à l’initiative  
Possibilité d’une conciliation un autre contrat ou avec la vie de famille 
Accès à un réseau de professionnels du milieu du cinéma  
 
RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE 
 
Poste à temps partiel (25h) avec une possibilité de temps plein (à discuter)  
Contrat à durée indéterminée   
Salaire selon expérience  
Bureau situé sur le Plateau-Mont-Royal 
 
 
 
Soumettre votre candidature à : info@coopvideo.ca  
 


