
Opportunité d'emploi contractuel à temps partiel avec un organisme artistique local - 
AlgomaTrad accepte maintenant les CV 

Coordonnateur.trice adjoint.e du festival, à temps partiel 

Le.la  coordonnateur.trice adjoint.e du festival travaillera avec et sous la direction des 
directeurs.trices artistiques et du conseil d'administration d'AlgomaTrad pour aider à 

concevoir, organiser et mettre en œuvre un festival de trois jours sur le thème de la cabane-à-
sucre dans trois communautés du centre d'Algoma, y compris Sault-Sainte-Marie, L’île Saint-

Joseph, et Blind River/Elliott Lake, qui aura lieu du 24 au 26 mars 2023. 

Le.la candidat.e doit :  

• Avoir de l'expérience dans l'administration et la mise en œuvre de programmes 

artistiques; gestion et marketing des événements, de la programmation et du 

budget ; et travailler avec les artistes et le public 

• Avoir une expérience antérieure de travail avec la communauté francophone de la 

région d'Algoma et être bilingue en français et en anglais 

• Être à l'aise avec l'utilisation des plateformes de communication sociale en ligne et 

des médias en français et en anglais 

• Avoir une connaissance approfondie de la géographie, de la démographie et de la 

diversité des communautés de la région d'Algoma 

• Avoir l'esprit communautaire et être à l'aise de travailler avec tous les âges  

• Connaître et comprendre la mission et le mandat d'AlgomaTrad 

• Être prêt à s'engager dans d'autres responsabilités et tâches liées au festival, 

comme l'exigent les directeurs.trices artistiques 

• Avoir un permis de conduire valide et être en mesure de se rendre dans la région 

du centre d'Algoma (Sault Ste. Marie à Blind River, y compris l'île St. Joseph) 

• Être capable de travailler selon des horaires flexibles pendant 20 semaines entre le 

28 novembre 2022 et le 14 avril 2023 (Certaines heures de soirée et de fin de 
semaine sont requises) 

• Rémunération : 6 000 $ ou proportionnel (dernières heures à déterminer, environ 

200 heures au total) 

Les CV sont acceptés par courriel ou par la poste jusqu'au vendredi 18 novembre 
2022 à 16h30. Tous les candidats ne seront pas convoqués à un entretien. 

 

AlgomaTrad
RE:Assistant Festival 
Coordinator  
340 McKinnon Sideroad  

Desbarats, ON P0R 1E0  
 

Courriel : music@algomatrad.ca 

Pour toute information:  

705 782 4311

AlgomaTrad fonctionne conformément aux ordonnances et directives de la santé publique. 

Financé par le gouvernement de l'Ontario. 

mailto:music@algomatrad.ca

