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Dans cette offre, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que
celle d’alléger le texte.

Le Centre de Création O Vertigo – CCOV est un lieu d’échanges et de réflexion artistiques,
un incubateur d’idées et de talents du monde de la danse. Situé à la Place des Arts, au
cœur du Quartier des spectacles, le CCOV est à la recherche d’une personne pour le poste
de  commissaire  invité.  Le  commissaire  invité  est  l’idéateur  et  l’initiateur  des  activités
d’animation du CCOV et  est  directement impliqué dans  le  processus  de sélection des
artistes en résidence courte et longue durée. Il travaille en étroite collaboration avec le
directeur  général  pour  promouvoir  le  mandat  de  l’organisation,  est  générateur  de
dialogue  entre  les  artistes  participants  et  le  public  et  contribue  à  la  visibilité  et  la
réputation d’excellence du CCOV. Le poste est un contrat de 3 ans à raison de 15 heures
par semaine débutant à l’été 2020 (date exacte à discuter).

Responsabilités

 Élaborer les activités d’animation du CCOV au niveau local;
 Superviser tous les détails de préparation et d’exécution des activités d’animation

incluant la sélection des artistes, la coordination avec l’équipe du CCOV ainsi que
l’animation de ces événements;

 Générer des contenus engageants  pour les médias sociaux autour  des activités
d’animation et contribuer au rayonnement du CCOV au niveau local;

 Assurer la vigie des actualités du milieu de la danse contemporaine;
 Soutenir  le  développement des demandes de subventions et la  production des

rapports requis par les bailleurs de fonds;
 Participer au comité de sélection des artistes en résidence à court et à long terme.

Exigences

 Rayonnement dans le milieu de la danse contemporaine et curiosité pour la danse
sous ses multiples formes;

 Visibilité dans le milieu tant en personne qu’à travers les médias sociaux;
 Expérience minimale de trois années en organisation d’événements dans le milieu

de la danse ou expérience en programmation ou en direction artistique en danse ;
 Disponibilité à travailler à temps partiel dans les bureaux du CCOV;
 Intérêt et expérience dans la gestion des médias sociaux;
 Connaissance des scènes nationale et internationale de danse;
 Connexions solides avec des réseaux nationaux et internationaux, un atout.



Compétences recherchées

 Excellente communication
 Bilinguisme français et anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit
 Vision curatoriale
 Créativité
 Dynamisme
 Influence dans le milieu de la danse
 Capacité d’organisation et d’animation
 Capacité d’analyse
 Orientation vers la solution

Candidatures

 Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature en joignant
o un CV;
o une lettre d’intention décrivant votre parcours professionnel et vos intérêts

relatifs  à  la  programmation  du CCOV (destinée  à  la  communauté  de  la
danse ET au grand public);

o un portfolio d’exemples de projets d’activités réalisées.

à l’adresse suivante : candidature@ccov.org
Date de fermeture de l’affichage: lundi 27 avril, 2020 à 17h

*Seuls les candidats retenus seront contactés
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