OFFRE D’EMPLOI
Représentant aux ventes - Projet Le Colporteur rouge

Sous la direction artistique de Marie-Hélène da Silva, LE MOULIN À MUSIQUE crée, produit et diffuse des
spectacles musicaux dédiés au jeune public à des fins artistiques, éducatives et sociales. Sa mission est de
favoriser la rencontre entre les enfants et la musique, dans un esprit de création, de découverte et
d’échange. Depuis sa fondation en 1980, 22 créations et plusieurs médiations culturelles ont touchées
plus de 250 000 spectateurs, dans les écoles, les salles de spectacles et les festivals, au Canada et dans le
monde. Pour en connaître plus sur nos activités, visitez notre site Internet au http://moulinmusique.qc.ca
DESCRIPTION DES TÂCHES
Le Colporteur rouge est un projet de diffusion lié au spectacle La Maîtresse rouge du Moulin à Musique. Il
vise à préparer une tournée du spectacle dans la région de Montréal et en Ontario Francophone. Le
Colporteur rouge ira d’école en école présenter directement le projet aux intervenants du milieu, afin de
favoriser un rapport plus humain, dès la vente du projet.
Sous la supervision des co directrices générales, le représentant aux ventes devra:
-

Analyser et comprendre le spectacle La Maîtresse Rouge ainsi que l’offre de médiation culturelle
s’y rattachant
Préparer un argumentaire de vente
Mettre à jour la base de données FileMaker avant et après les rencontres
Prendre des rendez-vous avec les directions d’écoles et faire le suivi en amont des rencontres
Se déplacer dans les écoles pour présenter le projet
Préparer les contrats
Faire le suivi après vente, pour s’assurer du bon déroulement du projet.

PROFIL RECHERCHÉ
- Formation en communication / marketing, dans un domaine culturel ou toute autre formation
pertinente
- Expérience en vente de produits culturels, un atout
- Entregent, dynamisme, débrouillardise, communicateur.trice dans l’âme, flexibilité.
- Bonne gestion des priorités
- Aisance au téléphone et en représentation publique
- Excellentes capacités rédactionnelles
- Excellente maîtrise du français écrit et parlé
- Connaissance de la suite Office et des principaux moteurs de recherche de la suite Google
- Connaissance du logiciel de bases de données File Maker, un atout

CONDITIONS
Contrat de mai à décembre 2019. 21 heures / semaine. Horaires flexibles de jour du lundi au vendredi.
Salaire à discuter selon expérience.
Envoyer votre C.V. et lettre de motivation avant le 29 mars 2019, à Caroline Target
(coordination@moulinmusique.qc.ca).

