
 

 

 

AFFICHAGE DE POSTE 
 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE POSTES 1 POSTE 

STATUT TEMPS PLEIN 

POSTE COORDONNATEUR(TRICE), ÉDUCATION 

SERVICE ARTISTIQUE 

 

 

Relevant du (de la) chef, éducation, le (la) COORDONNATEUR(TRICE), ÉDUCATION est responsable d’offrir 

un soutien technique et administratif au service de l’Éducation. Il (elle) coordonne les projets du secteur 

de l’Éducation et soutient le (la) chef, Éducation dans ses projets. Il (elle) réalise en outre ses activités 

courantes dans le respect des valeurs et attitudes souhaitées.  

Rôles et responsabilités 

1. Coordonner et mettre en œuvre les activités de l’éducation (concours, concerts, classes de maîtres, 

ateliers, visites scolaires, autres) et assurer un soutien au Chef éducation; 

2. Participer à la coordination de certains aspects de la Virée classique dont l’encadrement des activités 

du secteur éducation; 

3. Coordonner les communications des activités de l’Éducation en lien avec le Service des 

communications de l’OSM : rédaction et validation du contenu des envois postaux, bulletins web, 

production des outils de communication (brochure et guides pédagogiques), dépliants, affiches, 

étiquettes, lettres de correspondances, et du site web; 

4. Assurer les réservations de billets d’avion et de chambres d’hôtel pour les opérations des services 

éducatifs;  

5. Contribuer à développer et mettre à jour les bases de données, conserver les informations publiques 

et données corporatives pour consultation ou utilisation commerciale de son département et de l’OSM; 

6. Faire les bons de commande et compte de dépenses pour le secteur éducation et assurer le suivi 

budgétaire des projets d’éducation; 



7. Coordonner, en collaboration avec le département de billetterie de l'OSM, les demandes de billets de 

faveur des artistes et collaborateurs; 

8. Effectuer toute autre tâche connexe. 

 

Concours OSM 

9. Gérer les différentes étapes de la préparation et sur le terrain (accueil des candidats, jurys, épreuves 

préliminaires, demi-finales, finales, etc.) ; 

10. Répondre en priorité à toutes les demandes d’information reliées au concours avec le coordonnateur 

bénévole du Concours OSM et les autres Services de l’OSM; 

11. Coordonner la participation des juges (suivi des contrats, horaires personnels, obtention des 

biographies, photos, hébergement et transport, etc.);  

12. Coordonner les différents ateliers, classes de maîtres et concerts (à l’exception des concerts inscrits à 

la saison régulière de l’OSM) organisés dans le cadre du Concours; 

13. Coordonner le travail des équipes bénévoles en collaboration avec les chefs des différentes équipes: 

accueil, repas, hébergement, programme, transport, secrétariat, inscriptions; 

14. Coordonner les réunions du Comité de coordination et des autres comités du Concours, rédiger et 

distribuer les ordres du jour et compte-rendu des réunions et la documentation nécessaire au suivi des 

activités relatives au Concours; 

15. Assurer le suivi auprès de l’institution hôte du Concours pour la logistique des lieux, repas, accès aux 

locaux et salle de concert, clés, cartes d’accès et de stationnement, etc.; 

16. Coordonner les réceptions données dans le cadre du Concours; 

17. Élaborer/établir la liste des accompagnateurs, tourneurs de pages et locaux de répétition offerts aux 

candidats pour l’équipe d’accueil; 

18. Assurer une présence et veiller au bon déroulement des épreuves, lancements, cérémonies, activités 

et concerts liés au Concours;  

19. Contribuer au suivi, après le Concours, auprès des candidats, des donateurs et des partenaires (lettres 

de remerciements, reçus d'impôt, communications, photos, suivis des carrières des candidats);  

20. Coordonner et participer à la mise à jour des bases de données du Concours (listes des donateurs et 

partenaires, juges, lauréats, réseaux des universités, conservatoires et écoles de musique, etc.) en 

collaboration avec une équipe de bénévoles pour le Concours; 

21. Coordonner la mise à jour des statistiques du Concours en collaboration avec les bénévoles OSM; 

22. Coordonner et gérer les activités du (de la) stagiaire. 

Exigences du poste 

 Diplôme d'études universitaires de 1er cycle dans une discipline appropriée ou l'équivalent; 

 Expérience pertinente d'au moins 3 ans dans une fonction similaire; 

 Bonne connaissance de la musique classique;  

 Connaissance du milieu culturel; 



 Expérience en coordination de projets; 

 Bonne maitrise de la Suite Office ; 

 Disponibilité les soirs et fin de semaine. 

Compétences et attitudes organisationnelles requises 

 Approche client (respect des engagements, proactivité et réactivité); 

 Autonomie; 

 Communication verbale et écrite efficiente; 

 Créativité et innovation; 

 Disponibilité et flexibilité; 

 Gestion des priorités / Temps; 

 Habileté à établir et maintenir des relations privilégiées; 

 Habileté à travailler en équipe; 

 Habileté à travailler en multidossiers; 

 Loyauté et engagement envers les clients et l’OSM; 

 Ouverture au changement; 

 Respect des personnes; 

 Sens de la planification et de l'organisation; 

 Souci élevé de la qualité du travail. 

 

 

Les candidats qualifiés peuvent poser leur candidature en écrivant à ressources.humaines@osm.ca   

Délai pour le dépôt de candidature : Mercredi, 26 juillet 2017 

mailto:ressources.humaines@osm.ca

