
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI : DIRECTION ARTISTIQUE 

Seule compagnie de théâtre professionnel francophone en Alberta, L’UniThéâtre célèbre cette année sa 25
e
 saison. Situé 

au cœur du cartier francophone d’Edmonton, à La Cité francophone, la mission de L’UniThéâtre est de créer,  produire et 

présenter des œuvres théâtrales qui reflètent, engagent, inspirent et mettent au défi une communauté qui est en constante 

évolution, ainsi que de procurer des expériences de théâtre pour les jeunes et pour les membres de la communauté qui sont 

dévoués et passionnés par le théâtre. L’UniThéâtre appuie les artistes de l’Alberta francophone en priorité, ainsi que ceux 

du Canada francophone et de la francophonie internationale.  

CONDITIONS D’EMBAUCHE 

 

 Lieu de travail : Edmonton, Alberta 

 Poste permanent à temps plein 

 Échelle salariale de 45 000 $ à 55 000 $ (contrats artistiques compris) 

 Les conditions salariales seront fixées selon l’expertise de la personne retenue 

 L’UniThéâtre souscrit à un programme d’avantages sociaux et de REER 

 Prime de déménagement si applicable 

 Date d’entrée en fonction à négocier 

DESCRIPTION DU POSTE 

La direction artistique relève du conseil d’administration de l’Association franco-albertaine de L’UniThéâtre et travaille 

étroitement avec la direction administrative afin de réaliser le mandat et les objectifs artistiques et financiers de la 

compagnie. Elle est responsable de la planification, direction, supervision, coordination et l’évaluation de l’ensemble des 

activités reliées à la programmation, ainsi que du développement de textes, d’artistes de création et de public. La direction 

artistique est chargée de maintenir et d’établir des collaborations et partenariats et de doter L’UniThéâtre de 

l’infrastructure dont elle a besoin pour s’épanouir comme compagnie de théâtre en création et diffusion. Elle est la porte-

parole officielle de L’UniThéâtre auprès du public et des médias. Conjointement avec la direction administrative, elle est 

ainsi responsable du bon fonctionnement de la compagnie et la gestion des ressources humaines.  

 
CONTEXTE 

 

L’Association franco-albertaine de L'UniThéâtre (L’UniThéâtre) est un organisme à but non lucratif qui sert les vibrantes 

et diverses communautés francophones d’Edmonton et de l’Alberta et par extension, les francophiles et apprenants du 

français. Un lieu d’expression créative, langagière et culturelle, son mandat est de contribuer au développement et la 

vitalité de la communauté francophone, ainsi qu’à la promotion des expressions langagières et culturelles en français à 

Edmonton, en Alberta et à travers le Canada par l'entremise d'activités reliées à l'art du théâtre. En septembre 2016, 

L’UniThéâtre a adopté un nouveau slogan, « Un théâtre qui UNIt », qui s’accorde avec son mandat et le nom de la 

compagnie.  L’UniThéâtre a pour but de rassembler les membres de la communauté, ainsi que de leur donner un sentiment 

d’appartenance à la communauté francophone et la chance de profiter d’activités culturelles en français. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 

 Assure la réalisation de la mission et du mandat de L’UniThéâtre et tient compte des valeurs de la compagnie en 

articulant la vision artistique et en développant l’orientation artistique de la compagnie 

 Cultive et maintient la qualité artistique des productions de L’UniThéâtre 

 Planifie, coordonne et évalue l’ensemble des activités artistiques liées au fonctionnement et la mise en valeur de 

L’UniThéâtre 
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 Responsable de la mise en scène des productions (au moins une par année) et responsable de la recherche de 

pièces d’accueil 

 Favorise l’émergence de nouveaux textes en appuyant le travail d’auteurs 

 Rédige, prépare, soumet, en collaboration avec la direction administrative, des demandes de subventions pour 

obtenir l’aide financière nécessaire à l’exécution de la programmation de chaque saison théâtrale. Assure la 

coordination et la gestion des équipes de production et des contrats artistiques. 

 Appui la direction administrative et le conseil d’administration dans l’élaboration des objectifs de financement de 

la compagnie et de planification stratégique  

 Collabore avec la direction administrative à la préparation du budget annuel de L’UniThéâtre et participe à la 

révision trimestrielle 

 Assure la gestion des ressources humaines, conjointement avec la direction administrative 

 Et toutes autres tâches connexes requises par le poste 

PROFIL IDÉAL RECHERCHÉ 

Le/la candidat(e) idéal(e) est un(e) artiste qui possède à la fois des talents de créateur et de gestionnaire, qui a une bonne 

compréhension des budgets et qui sait les respecter. Il/Elle connaît le processus des demandes de subventions et démontre 

une grande capacité à travailler en équipe et avec un conseil d’administration. Il/Elle travaille bien en équipe, mais 

travaille aussi de manière autonome, est créateur/trice de complicité et sait travailler de façon efficace en direction 

bicéphale. Il/Elle connaît très bien le contexte théâtral franco-canadien (Franco-Albertain en particulier) et du 

développement artistique et culturel en milieu minoritaire. Il/Elle est aussi familier/ère avec le milieu théâtral global 

d’Edmonton. Il/Elle se consacre non seulement à la compagnie, mais s’implique aussi dans la communauté. Le/la 

canditat(e) idéal(e) a plusieurs années d’expérience (2 à 5 ans) en création et en gestion d’organismes artistiques et est 

bilingue, ayant une excellente maîtrise du français et de l’anglais ; ces compétences sont essentielles pour le poste.  

PROCESSUS DE SÉLECTION ET ENTREVUES 

 L’UniThéâtre ne communiquera qu’avec les personnes convoquées à une entrevue 

 Les entrevues auront lieu à Edmonton entre le 16 et 27 octobre 2017 et s’effectueront en français 

 Les candidat(e)s devront présenter par écrit une programmation artistique pour une saison (septembre à juin) qui 

inclut le développement de projets de création  

 Lors de l’entrevue, le/la candidat(e) présentera sa programmation au comité de sélection et défendra ses choix 

 Les entrevues préliminaires auront lieu à distance (Skype) si les candidat(e)s résident à l’extérieur de l’Alberta. 

 L’UniThéâtre remboursera les frais de déplacement des candidat(e)s retenu(e)s s’ils/elles résident à l’extérieur de 

la région d’Edmonton, jusqu’à un montant maximum de 600$. Les candidat(es) devront défrayer leurs propres 

coûts de séjour. 

 

DATE LIMITE 

 

     La date limite de réception des candidatures à ce poste est le 2 octobre 2017 

 

COMMENT POSTULER 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir un curriculum vitae et une lettre de motivation à l’adresse 

électronique suivante : lunitheatre@lunitheatre.ca  
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