
                  
 

Offre d’emploi 
 
 

L’organisme CinéRelève et son Centre d’Excellence en Arts Médiatiques (CEAM) est à la recherche d’une personne exceptionnelle 
pour pourvoir le poste d’Adjoint.e à la direction. 
 
Le CEAM se veut un centre dévoué à l’apprentissage et à la réalisation d’œuvres médiatiques. 
CinéRelève Ltée – propose le développement d’un nouveau produit culturel et artistique dans la grande région de Shédiac avec ce 
tout nouveau Centre d’Excellence en Arts Médiatiques (CEAM). Grâce à ces installations incluant un Studio fond-vert de niveau 
professionnel et des équipements à la fine pointe de la technologie, l’organisme invite à la CRÉATION de projets artistiques.  
 

Ce que nous cherchons : 
● Personne disponible, passionnée, dynamique, motivée et fonceuse; 
● Excellentes aptitudes à la résolution de problèmes; 
● Personne autonome, débrouillarde et polyvalente; 
● Excellente gestion du temps et souci du détail; 
● Excellentes relations interpersonnelles et compétences en communication. 
 

Le travail qui vous attend : 
● Encadrer le travail du directeur général; 
● Organiser les rencontres et gérer les médias sociaux de l’organisme; 
● Rendre compte des activités de l’organisme au conseil d’administration; 
● Avec l’aide de la direction générale, assurer le financement des activités et les liens avec les divers bailleurs de fonds, incluant la 
rédaction des demandes de financement et des rapports; 
● Assurer les liens avec les collaborateurs et partenaires; 
● Toutes autres tâches connexes. 
 

Pour satisfaire les besoins du poste, vous devrez : 
● Posséder une formation pertinente dans le domaine de l’administration; 
● Avoir un minimum de 3 ans d’expérience de travail pertinente; 
● Avoir une excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit et une bonne connaissance de l’anglais; 
● Posséder une excellente maîtrise des outils informatiques;  
● Posséder une connaissance des différentes disciplines artistiques et des industries culturelles serait un atout; 
● Avoir de l’intérêt dans le domaine médiatique et une expérience en environnement éducationnel serait un atout. 
 

Conditions de travail : 
● Poste situé à Shédiac, N.-B. (fréquemment en télétravail) 
● Entrée en fonction (idéalement) 8 mars 2021 
● Horaire flexible (entre 20 et 30 heures/semaine) 
● Salaire compétitif 
● Contrat de six mois renouvelable 
 
 
Pour plus d'information concernant l’organisme CinéRelève et le Studio CEAM, veuillez consulter nos sites web suivant au : 
http://www.cinereleve.ca         http://www.studioceam.ca 
 
Envoyez votre C.V. avec une lettre de motivation à jean-pierre@cinereleve.ca au plus tard, à minuit le 1er mars 2021 
 
À noter : CinéRelève communiquera seulement avec les personnes retenues pour des entrevues. 

http://www.cinereleve.ca/
http://www.studioceam.ca/

