
 

 

 

 

Offre d’emploi : Chargé(e) de booking  
 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

 

Agent(e) de spectacle 

 

 Collaborer avec les artistes, programmateurs et promoteurs pour le 

développement et l’administration de tournées d’artistes de la musique du 

monde, en Amérique du Nord.  

 Rechercher et solliciter des diffuseurs (salles de spectacles, festivals, corporatif…). 

 Vendre les spectacles, négocier les conditions et assurer le suivi des contrats. 

 

 

Chargé(e) de programmation du Balattou 

 

 Élaborer la programmation du Balattou : démarchage, contrats, suivi et accueil 

des artistes 

 Coordonner la promotion des concerts : collecte du matériel de promotion, 

gestion des réseaux sociaux du Balattou, suivi des productions graphiques, mise à 

jour des calendriers culturels 

 Gestion du service de billeterie avec Lepointdevente.com  

 Coordination des Syli d’Or de la musique du monde (tremplin musical), en 

collaboration avec l’équipe : suivi des artistes, gestion des inscriptions, création 

du calendrier, encadrement d’un(e) stagiaire et toute tâche connexe.  

 

 Au besoin, et en fonction de vos forces et intérêts, appui à l’équipe du Festival 

International Nuits d’Afrique  

 

PROFIL RECHERCHÉ 

Expérience dans la gestion d’artistes, entreprise culturelle ou programmation 

Professionnalisme, bon sens de l’organisation et des priorités  

Intérêt marqué pour la musique du monde 

Bon relationnel et ouverture aux cultures 

Bon réseau de contacts (un atout) 

Informatique : apte à travailler avec les logiciels du Pack Office, mettre à jour le site web 

et réaliser des visuels (un atout) 

Bonne maîtrise de l’anglais et du français  

CONDITIONS 

Poste permanent – temps plein  

Rémunération : salaire selon expérience 

COMMENT POSTULER ? 

Veuillez faire parvenir votre C.V. et lettre de motivation par courriel à Suzanne Rousseau, 

directrice générale, à l’adresse : prod@festivalnuitsdafrique.com 

Date limite pour postuler 30 Janvier 2020 

Entrée en poste – Dès que possible  

 

mailto:prod@festivalnuitsdafrique.com


 

 

 

 

 

 

QUI SOMMES-NOUS ?  

 

Le légendaire Club Balattou, à l’origine des Productions Nuits d’Afrique, est le chef lieu de 

la Musique du Monde à Montréal. Précurseur dans son domaine, il fait partie des premiers 

clubs à avoir offert une scène aux performances musicales et plus particulièrement aux 

performances des artistes des musiques du monde. Depuis plus de 30 ans, le Club Balattou 

a encouragé le talent de plusieurs milliers d’artistes de musique du monde d’ici ou 

d’ailleurs et a fait de leur public un véritable connaisseur toujours à la recherche de 

qualité, de découvertes et de voyages musicaux exclusifs. Les Productions Nuits d’Afrique 

organisent des concerts à l’année, le tremplin musical des Syli d’Or et le Festival 

International Nuits d’Afrique de Montréal. Compte tenu de leur approche unique dans 

l’accompagnement des artistes de la musique du monde, elles étendent leur activité au 

développement de tournées.   

 


