
 
CONCOURS INTERNE / EXTERNE IEAC- 2123 

Service des arts et de la culture 
Coordonnateur et médiateur culturel volet diffusion 

(Coordonnatrice et médiatrice culturelle volet diffusion) 
    Poste cadre permanent 

 
SOMMAIRE DU POSTE DE TRAVAIL 
Le (La) titulaire du poste est responsable de planifier, développer, organiser, coordonner et évaluer les programmes de diffusion de spectacles, en plus 
d’appuyer la direction dans la gestion et l’opération du service et du centre.  Il (Elle) prépare les programmations de spectacles et les activités de 
médiation culturelles, élabore des stratégies de développement de public et de communications, offre un service d’accompagnement aux artistes des 
arts de la scène, au secteur événementiel, aux entrepreneurs culturels, aux regroupements artistiques et à l’industrie.  Il (Elle) contribue à la création de 
partenariats et de commandites, gère les budgets, supervise les médiateurs culturels et remplace son superviseur en son absence. 

EXIGENCES MINIMALES 
 
Scolarité :  Diplôme d’études universitaires dans le domaine des arts, de l’événementiel, des loisirs, de l’administration des 

affaires ou dans un domaine connexe 
 Combinaison de formation et d'expérience pourrait être considérée 

 
Expérience :  Au moins cinq (5) ans d'expérience dans un poste comportant des responsabilités similaires 

Langue et permis de 
conduire : 

 Avoir d’excellentes connaissances du français et de l’anglais, oral et écrit. 
 Détenir un permis de conduire classe 5 valide au Nouveau-Brunswick et un moyen pour se déplacer selon le besoin 

 
Compétences 
recherchées : 

 Avoir d’excellentes capacités en développement stratégique, en organisation et planification du travail, à prendre des 
initiatives et à mesurer les résultats 

 Avoir d’excellentes capacités d’analyse et de résolution de problèmes, à travailler sous pression avec des 
échéanciers et à gérer des situations stressantes nécessitant une attention immédiate 

 Avoir d’excellentes capacités en communications orales et écrites, tant pour présenter devant public et présider des 
réunions que pour écrire les demandes de subvention et les textes promotionnels 

 Avoir d’excellentes capacités à établir et entretenir des relations interpersonnelles favorisant la collaboration, le 
partenariat et le travail d’équipe, et à soutenir un climat de travail motivant axé vers les résultats 

 Avoir d’excellentes capacités à gérer les budgets et à balancer les comptes 
 Sens inné du service à la clientèle : aisance relationnelle, approche client, courtoisie, politesse, entregent, respect, 

écoute et empathie 
 

Connaissances :  Du milieu artistique et culturel local, provincial et national et des industries culturelles 
 En gestion de personnel et en opération de lieux et d’événements artistique 
 Des deux langues officielles (français et anglais) oral et écrit 
 De l'environnement informatique Windows (Word, Excel, Outlook), Google et des médias sociaux 

Atouts : 
 Connaissances dans un ou plusieurs domaines connexes suivants : commandites, gouvernement municipal, 

technique de scène (son et éclairage), gestion de billetterie. 
 

Conditions et 
environnement de 
travail : 

 Poste-cadre permanent temps plein (35 heures par semaine). 
 Doit être disponible à travailler le jour, soir, la fin de semaine et les jours fériés, avec un horaire flexible et variable, 

être disposé à travailler dans un environnement créatif, dynamique et en constante évolution 
 Interagit avec la direction et le personnel municipal, le public, les clients, les artistes, les médias, les partenaires, les 

fournisseurs et le conseil municipal 
 

Habiletés : 
 

 Leadership, autonomie, initiative, organisé et être orienté vers les résultats et le client 
 Gestion des priorités et souci des détails 
 Créatif et novateur 
 Grande flexibilité d'adaptation 
 Prise de décision éclairée, indépendante et de qualité  
 Dynamique, motivé, engagé 

 
Rémunération :  Selon la grille salariale du personnel cadre équipe de gestion C 

 

Si ce poste vous intéresse, vous devez compléter et remettre les documents suivants avant le 12 novembre 2021-16h : 

 Formulaire de demande d’emploi 
 Lettre de motivation 

 Curriculum vitae 
 Copie de vos diplômes et certificats 

Ville d’Edmundston (CONCOURS INTERNE / EXTERNE IEAC-2123) 
Ressources humaines 

7, chemin Canada 
Edmundston, NB    E3V 1T7 

Téléphone :   506.739.2109           Courrier électronique : ressources.humaines@edmundston.ca 
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Ville d’Edmundston 
 

Service des arts et de la culture 
 

Description de tâches 
Coordonnateur et médiateur culturel volet diffusion 

(Coordonnatrice et médiatrice culturelle volet diffusion) 
 
1. Sommaire du poste de travail 

Le (La) titulaire du poste est responsable de planifier, développer, organiser, coordonner et évaluer les 
programmes de diffusion de spectacles, en plus d’appuyer la direction dans la gestion et l’opération du service et 
du centre.  Il (Elle) prépare les programmations de spectacles et les activités de médiation culturelles, élabore 
des stratégies de développement de public et de communications, offre un service d’accompagnement aux 
artistes des arts de la scène, au secteur événementiel, aux entrepreneurs culturels, aux regroupements 
artistiques et à l’industrie.  Il (Elle) contribue à la création de partenariats et de commandites, gère les budgets, 
supervise les médiateurs culturels et remplace son superviseur en son absence. 

 
2. Tâches et responsabilités 

Diffusion 
 Développer, planifier, organiser, coordonner et évaluer l’ensemble des programmes de diffusion des arts de 

la scène du service, selon les objectifs de développement stratégiques municipaux, le mandat du Centre des 
arts et les besoins de la communauté; 

 Élaborer un calendrier d’activités diversifié, collaboratif et inspirant, incluant les diverses saisons de 
spectacle, projets et événements ponctuels, formations, résidences, activités de médiation culturelle et de 
développement de public, contrats, outils marketing, besoins logistiques et le calendrier des activités; 

 Coordonner les ententes de diffusion, de financement, de partenariat et de commandite; 
 Coordonner le service de billetterie et assurer un service client de qualité; 
 Coordonner les stratégies de communications et de marketing, incluant la rédaction des communiqués de 

presse, le site Web et les médias sociaux, les outils promotionnels et les entrevues avec les médias; 
 Coordonner le personnel, les bénévoles et les fournisseurs dans la réalisation de la programmation; 
 Offrir un service d’accompagnement (mentorat) aux artistes, entrepreneurs culturels et organismes culturels 

de la région et encourager la professionnalisation du secteur; 
 Aviser sur et au besoin soutenir les autres initiatives de diffusion et événements culturels de la région; 
 Rédiger les demandes de subvention, déterminer et mesurer les indicateurs de rendement, assembler les 

données statistiques et préparer les rapports; 
 Demeurer à l’affût des meilleures pratiques de l’industrie, participer aux rencontres des réseaux et 

professionnels de l’industrie et contribuer à son avancement; 
 Assurer la pérennité des programmes existants tout en mettant en place des programmes novateurs; 
 Accomplir toutes autres tâches de nature similaire demandées par son superviseur selon ses compétences, 

ses qualifications et ses aptitudes. 
 

Opérations du Service arts et culture et du Centre des arts 
 Superviser l’équipe de médiation culturelle et participer à l’élaboration des cédules de travail et au processus 

de paie; 
 Superviser les étudiants, préparer les demandes de subventions, les formations et les rapports; 
 Assurer une communication ouverte et une approche collaborative avec les autres secteurs municipaux et la 

communauté, incluant avec les diverses institutions d’éducation. 
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Gestion financière 
 Collaborer avec son superviseur dans la préparation des budgets annuels et des projets ; 
 Assurer la bonne gestion des fonds assignés à son secteur d'activité, effectuer un suivi des dépenses selon 

les prévisions budgétaires ; 
 Effectuer l’achat d’équipements et de matériaux selon les politiques municipales en vigueur ; 
 Identifier les rubriques budgétaires à être attribuées aux factures et assurer la bonne gestion du processus 

d’approbation ; 
 En collaboration avec son superviseur, identifier les besoins en projets capitaux tout en effectuant une 

planification des besoins à long terme. 
 

Gestion des ressources humaines 
 Effectuer la gestion du personnel sous sa responsabilité (dotation, intégration, supervision, appréciation du 

rendement, discipline, développement, coaching, mentorat) tout en appliquant les politiques et pratiques 
relatives à une saine gestion des ressources humaines et des relations de travail ;  

 Effectuer diverses rencontres et interventions ponctuelles, individuelles et de groupe avec les employés ; 
 Communiquer au personnel toutes informations pertinentes à leur travail ainsi que les directives émises ; 
 Mobiliser le personnel vers l’atteinte des résultats attendus ; 
 En collaboration avec son superviseur, participer activement au programme d’appréciation du rendement et 

effectuer l’appréciation de rendement du personnel sous sa responsabilité. 
 S’assurer que la conduite du personnel est conforme aux valeurs priorisées par le service. 

 
Les activités de soutien 
 Assurer, auprès de son superviseur, une communication et des relations constantes et soutenues et 

soumettre ses observations, ses recommandations concernant les plaintes, les projets et tout autre élément 
faisant partie de litiges ou tout sujet d’importance méritant une attention immédiate ; 

 Appuyer son superviseur dans les opérations du centre (rencontres du conseil municipal et du conseil 
d’administration, gestion du personnel, rapports, planification stratégique, procédures et politiques 
administratives, rencontres d’équipe, communications, etc.) et le remplacer en son absence; 

 Assumer l’entière direction de certains mandats spéciaux qui exigent, soit une vaste expertise ou une 
coordination complexe ; 

 Effectuer, au besoin, le remplacement à la réception, ainsi que les autres membres de l’équipe en cas 
d’absence. 
 

Santé et sécurité au travail 
 Se conformer à la Loi et aux règlements sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick ainsi 

qu’à toutes les politiques et procédures établies par la ville d’Edmundston en matière de santé et sécurité au 
travail ; 

 Collaborer à la mise en place des règles de sécurité, des guides et procédures de travail pour la municipalité, 
les respecter et les faire respecter ; 

 Travailler de façon sécuritaire et s’assurer que les employés sous sa responsabilité exécutent le travail de 
façon sécuritaire en respectant les procédures de travail établies et la politique de la ville d’Edmundston sur 
la santé et la sécurité au travail ; 

 Maintenir les équipements et les lieux de travail propres, ordonnés et sécuritaires ; 
 Appliquer les mesures de prévention en santé et sécurité au travail et s’assurer de la sécurité des lieux et des 

personnes; 
 Informer et rapporter à son superviseur la présence de facteurs de risques ou d’accidents, et participer 

également aux enquêtes d’accidents lorsque demandé. 
 

Amélioration continue 
 Voir à optimiser les méthodes, outils et équipements de travail au sein du secteur, analyser l’efficacité des 

processus, méthodes de travail et initier les projets qui permettent d’améliorer l’efficacité du secteur et la mise 
en œuvre de projets. 

 
 

Mise en garde :  Les énoncés ci-dessus reflètent les éléments caractéristiques de l’emploi identifié et sont destinés à décrire la nature 
générale et le niveau de travail effectué et ne doivent pas être considérés comme une énumération exhaustive de toutes les 
responsabilités, fonctions, capacités et exigences occupationnelles inhérentes. Tous les membres du personnel peuvent, de temps 
à autre, être amenés à effectuer des tâches en dehors du cadre de leurs responsabilités normales, selon les besoins. 

 
Date de rédaction : Octobre 2021 
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3. Exigences minimales 
Scolarité :  Diplôme d’études universitaires dans le domaine des arts, de l’événementiel, des 

loisirs, de l’administration des affaires ou dans un domaine connexe 
 Combinaison de formation et d'expérience pourrait être considérée 

 
Expérience :  Au moins cinq (5) ans d'expérience dans un poste comportant des responsabilités 

similaires 

Langue et permis de 
conduire : 

 Avoir d’excellentes connaissances du français et de l’anglais, oral et écrit. 
 Détenir un permis de conduire classe 5 valide au Nouveau-Brunswick et un 

moyen pour se déplacer selon le besoin 
 

Compétences 
recherchées : 

 Avoir d’excellentes capacités en développement stratégique, en organisation et 
planification du travail, à prendre des initiatives et à mesurer les résultats 

 Avoir d’excellentes capacités d’analyse et de résolution de problèmes, à travailler 
sous pression avec des échéanciers et à gérer des situations stressantes 
nécessitant une attention immédiate 

 Avoir d’excellentes capacités en communications orales et écrites, tant pour 
présenter devant public et présider des réunions que pour écrire les demandes 
de subvention et les textes promotionnels 

 Avoir d’excellentes capacités à établir et entretenir des relations interpersonnelles 
favorisant la collaboration, le partenariat et le travail d’équipe, et à soutenir un 
climat de travail motivant axé vers les résultats 

 Avoir d’excellentes capacités à gérer les budgets et à balancer les comptes 
 Sens inné du service à la clientèle : aisance relationnelle, approche client, 

courtoisie, politesse, entregent, respect, écoute et empathie 
 

Connaissances :  Du milieu artistique et culturel local, provincial et national et des industries 
culturelles 

 En gestion de personnel et en opération de lieux et d’événements artistique 
 Des deux langues officielles (français et anglais) oral et écrit 
 De l'environnement informatique Windows (Word, Excel, Outlook), Google et des 

médias sociaux 
Atouts : 

 Connaissances dans un ou plusieurs domaines connexes suivants : 
commandites, gouvernement municipal, technique de scène (son et éclairage), 
gestion de billetterie. 
 

Conditions et 
environnement de 
travail : 

 Poste-cadre permanent temps plein (35 heures par semaine). 
 Doit être disponible à travailler le jour, soir, la fin de semaine et les jours fériés, 

avec un horaire flexible et variable, 
 être disposé à travailler dans un environnement créatif, dynamique et en constante 

évolution 
 Interagis avec la direction et le personnel municipal, le public, les clients, les 

artistes, les médias, les partenaires, les fournisseurs et le conseil municipal 
 

Habiletés : 
 

 Leadership, autonomie, initiative, organisé et être orienté vers les résultats et le 
client 

 Gestion des priorités et souci des détails 
 Créatif et novateur 
 Grande flexibilité d'adaptation 
 Prise de décision éclairée, indépendante et de qualité  
 Dynamique, motivé, engagé 
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