
 

Offre d'emploi 

 

 

Titre de l'emploi : 

Chargé.e de projets. 

Description de l'entreprise : 

Le Forum des fabricants est une association à but non lucratif qui a pour mission principale de soutenir 

les luthiers et les archetiers contemporains du Canada dans leurs activités de fabrication d’instruments 

de musique et d’archets. Ses principaux champs d'actions s'articulent autour de l'organisation 

d'expositions dans plusieurs villes du pays et la démocratisation de la musique classique en milieu 

scolaire. Cette association favorise les rencontres et échanges à la fois entre les professionnels de la 

lutherie et avec les musiciens du quatuor à cordes.  

Description du poste : 

Le chargé de projets travaillera en étroite collaboration avec le Conseil d'Administration pour mettre en 

œuvre les différentes activités de l'association. Il assurera l'administration courante, répondra aux 

membres, participera au développement des services aux membres et aux musiciens offerts par 

l'association. Il devra pour tout cela développer des contacts avec les différents partenaires du Forum 

des fabricants (musiciens, salles d'expositions, partenaires d'événements, écoles, partenaires financiers, 

etc.). Participe activement à l’élaboration des orientations stratégiques avec le conseil d’administration. 

Tâches et responsabilités principales : 

- Recherche de financement auprès d'institutions publiques et privées, développement de 

partenariats et de commanditaires. 

    - Logistique, organisation d'événements (expositions/concerts/conférences, publiques et en milieu 

scolaire). 

    -  Communication sur les événements (site Internet, courriels, réseaux sociaux). 

    - Administration : relation avec les membres, coordination des activités de l'association. 

    - Développement des services aux membres (mise en place de plateformes d'échanges, de 

communication, de partage de documents etc.). 

    Exigences : 

        - Expérience ou très bonne connaissance du fonctionnement d’un OBNL, excellente capacité à 

travailler à la fois de façon autonome et en lien étroit avec le CA. 

    - Sens de l'organisation et de la planification, réactivité et respect des échéances. Motivation et 

créativité. 

    - Expérience en logistique d'événements. 

    - Expérience en demandes de subventions. 



    - Bonne connaissance du milieu musical (surtout quatuor à cordes) ou très bonne connaissance du 

milieu culturel en général et intérêt marqué à découvrir le milieu de ces musiciens en particulier. 

    - Connaissance de la Suite Office et des stratégies de communication (médias sociaux, sites Internet, 

affichage etc.)  

- Excellente maîtrise du français et de l'anglais à l’oral et à l’écrit, bonnes habiletés 

communicationnelles. 

- Atout : marketing des réseaux sociaux, compétences graphiques.  

Conditions de travail : 

    - Emploi contractuel. 

    - 8 heures par semaine - plus d’heures pendant la préparation et la réalisation des événements (une 

fois par an). Premier contrat de six mois. Le renouvellement du contrat est tributaire des financements 

obtenus.   

    - Rémunération : 24$/heure, négociable selon l’expérience. 

    - Date de début de l'emploi : dès que possible. 

    - possibilité de travailler à distance  

    - déplacements ponctuels, lors des événements 

    - le chargé de projets doit être en mesure de travailler légalement au Canada.  

Candidatures : 

Les personnes intéressées ont jusqu'au 20 juin 2021 pour transmettre leur Curriculum Vitae 

accompagné d'une lettre de présentation à Itzel Avila, Présidente, à l'adresse suivante : 

itzelavila@gmail.com 

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 

 

Le genre masculin est ici utilisé dans son acception de neutre dans le seul but d'alléger le texte. 

 


