
 

 

Productions Plateforme Inc. est le maître d’œuvre du Festival International de 
Musique Actuelle de Victoriaville. 
 
La mission de l’organisme à but non lucratif est de promouvoir et de diffuser les nouvelles 
musiques d’avant-garde, expérimentales et d’improvisation, tant d’origines québécoises, 
canadiennes, qu’internationales, notamment par l’organisation depuis 36 éditions du 
Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville (FIMAV). Nous recherchons une 
personne engagée, ayant un profil multidisciplinaire, qui souhaite relever des défis, qui 
désire participer activement à la vie culturelle en région et contribuer à la diffusion et au 
positionnement de la musique d’avant-garde. 

 

Adjoint(e) aux communications 
 
Sous la responsabilité de la directrice des communications, la personne titulaire du poste apporte soutien aux 
diverses activités de communications pour la tenue de la 36e édition du Festival International de Musique Actuelle 
de Victoriaville qui aura lieu du 11 au 17 mai 2020. 
 

Principales tâches et responsabilités 
 

 Suivi logistique avec les commanditaires et les partenaires; 

 Participation à l’élaboration des outils promotionnels (révision des textes, gestion des publicités) 

 Préparation des dossiers promotionnels des artistes (biographies, articles, photos, vidéos, etc.); 

 Création de contenu et gestion des réseaux sociaux en équipe; 

 Veille médiatique et montage de la revue de presse; 

 Mise à jour de la liste médias; 

 Coordination de l’affichage; 

 Mise à jour du site web 
 

Profil recherché 
 
Aptitudes : 

 Études dans un domaine relié (communications, animation, événementiel); 

 Connaissance des systèmes de gestion de site web; 

 Connaissance de Photoshop ou autre outil de traitement de l’image; 

 Maîtrise des outils informatiques courants; 

 Grand sens de l’organisation et souci du détail; 

 Bilinguisme requis 

 
Expérience : 

 Expérience bénévole ou professionnelle en événementiel et/ou en gestion de site web pertinente. 
 

Conditions : 
 Contrat à horaire variable (3 à 4 jours par semaine de la mi-janvier jusqu’à début juin 2020); 

 Horaire de travail exceptionnel pendant l’événement (9h à 23h du 14 au 17 mai 2020); 

 Date d’entrée en poste la semaine du 13 janvier 2020 
 

Pour postuler 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation par courriel à l’adresse 
suivante : emploi@fimav.qc.ca 
 
Notre site internet : www.fimav.qc.ca  
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