
 

  
                  

LE MOULIN À MUSIQUE RECHERCHE UN/UNE RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT 
 
Depuis 1980, LE MOULIN À MUSIQUE crée, produit et diffuse des spectacles musicaux pour le jeune public. 
Dans la poursuite de sa mission, Le Moulin à Musique s’implique socialement et va à la rencontre des 
jeunes, peu importe où ils se trouvent.  
 
Description du poste 
Sous la supervision des codirectrices générales, le/la responsable du développement travaille avec une 
équipe dynamique et engagée. Cette personne est en charge de développer des projets autour des 
activités artistiques en lien avec les secteurs scolaires et communautaires. Elle contribue aux projets, de 
leur idéation à leur mise en œuvre. Elle travaille au développement des partenariats et des publics en 
tissant des liens étroits avec les intervenants et acteurs des milieux scolaires et communautaires.  
 
Description des responsabilités 

● Développer et maintenir les partenariats avec les différents acteurs et intervenants des milieux 
scolaire / préscolaire et communautaires 

● Assister aux événements pertinents dans les domaines préscolaire/scolaire, communautaires et 
territorial (municipalités, arrondissements, bibliothèques) : rencontres, congrès, salons, table de 
concertation, … 

● Rédiger les demandes de subventions ou les réponses aux appels à projets jugés pertinents, faire 
les rapports finaux des subventions obtenues 

● Coordonner les projets de médiations culturelles et de partenariats communautaires 
● Négocier et préparer les contrats avec les établissements concernés 
● Faire le lien avec les artistes ou médiateurs engagés pour les projets  
● Au besoin, être présent lors des événements et apporter un soutien à l’accueil des publics 
● Assurer la mise à jour et la bonification de la base de données 
● Être force de proposition pour de nouveaux projets ou initiatives pertinentes. 

 
Compétences recherchées : 

● Expérience minimum de 2 ans dans un emploi similaire; 
● Bonne connaissance des milieux scolaires ou communautaires un atout; 
● Excellente capacité de rédaction; 
● Habiletés relationnelles, d'écoute active, de communication et de travail d’équipe 
● Initiative, autonomie, sens de l’organisation et de gestion des priorités; 
● Capacité à travailler avec des échéances serrées et à bien réagir aux changements; 
● Excellentes connaissances de Word, File Maker, Excel et outils web; 
● Anglais fonctionnel 

 
CONDITIONS  
Poste permanent à temps partiel (24h par semaine). Salaire à discuter selon expérience.  
Entrée en poste le plus rapidement possible.  
Faire parvenir votre CV avant le 1er septembre 2020 par courriel : coordination@moulinmusique.qc.ca.  
 
Le Moulin à Musique souscrit au principe de l'égalité des chances en emploi et encourage les minorités 
visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur 
candidature. Toutes les candidatures reçues seront analysées avec respect et intérêt. Un accusé de 
réception sera envoyé à tous les candidats(es). Seules les candidatures sélectionnées pour une entrevue 
seront contactées. 
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