
 

 

 

 

COORDONNATEUR (TRICE) CASTING – DÉPISTEUR (E) 
DÉPARTEMENT ARTISTIQUE 

 
Début de l’emploi : novembre 2019  
Durée : contrat à durée indéterminée  
Statut : employé(e) 
 
PROFIL DU POSTE 
Relevant du chef de la création et de la chef de service du département artistique, l’employé(e) s’engage à réaliser les tâches relatives 
à sa fonction, et plus précisément, sans limiter la généralité de ce qui précède : 
 
PRINCIPALES TÂCHES 
 
En tant que coordonnateur (trice) casting : 
 
- Alimenter, traiter, mettre à jour et archiver les informations / candidatures / portfolio des talents dans la base de donnée Salesforce  
- Préparer et présenter les documents casting aux équipes créatives (auditions, présentations des talents) 
- Coordonner la recherche, l’évaluation et le recrutement des divers talents (voyages de dépistage, auditions, candidatures 

spontanées, présentations casting) 
- Participer aux rencontres artistiques, de production et d’opérations 
- Préparer et archiver dans Salesforce les documents d’audition pour les évaluateurs et les artistes participants 
- Préparer et négocier les contrats d’artistes en accord avec l’équipe légale et la chef de service du département 
- Évaluer et approuver les envois de demandes d’artistes pour l’entrainement libre aux studios 
- Participer aux recherches et présentations sur les nouvelles tendances / nouveaux concepts (architecture, design, arts, vidéos, etc.) 

aux équipes créatives de la compagnie 
- Gérer le budget casting et préparer des comptes de dépenses 

 
En tant que dépisteur(e) de talents :  
 
- Conseiller les équipes créatives de toutes les entités du groupe dans le choix d’artistes 
- Développer et maintenir des contacts avec les talents gravitant autour de la compagnie, les personnes ressources du milieu du 

cirque, du milieu des sports acrobatiques et de la gymnastique à travers le monde 
- Développer et entretenir des liens avec les écoles de cirque, les clubs de sports, et autres endroits susceptibles de dévoiler des 

talents 
- Agir en tant que représentant de la compagnie dans le cadre de son poste 
- Toutes autres tâches connexes liées au dépistage de talents. 

 
 

EXIGENCES MINIMALES 
 

o Maîtrise de SalesForce ou autre plateforme de base de données ; 

o Expérience pertinente dans le domaine des arts du cirque/ dépisteur/ casting ou expérience équivalente ; 

o Connaissance du milieu du cirque autant au niveau local qu’à l’international; 

o Connaissance et aisance dans l’utilisation des logiciels de la suite Office et des réseaux sociaux (Instagram, Facebook) 

 
QUALITÉS REQUISES 
 

o Bon leadership ; bon entregent ; polyvalence ; autonomie ; minutie ; rigueur au travail ; adaptabilité 

o Capacité de travailler dans un milieu dynamique, sous pression et avec des échéanciers serrés ; 

o Capacité à négocier des contrats d’artistes 

o Bilinguisme parlé et écrit essentiel (français, anglais), troisième langue un atout. 

 
LIEU DE TRAVAIL 
 
Au siège social de la compagnie située au 417 rue Berri, Montréal (Québec) H2Y 3E1. 

 
COMMENT POSTULER 
 
Prière d’envoyer votre CV avec une lettre de présentation à eloize@cirque-eloize.com avant le 8 novembre 2019 

mailto:eloize@cirque-eloize.com
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