
POSSIBILITÉ D’EMPLOI – FESTIVAL DE CINÉMA LGBT INSIDE OUT 
D'OTTAWA 
COORDINATEUR DE FESTIVAL 
 
Inside Out, le présentateur du Festival de cinéma LGBT d’Ottawa, est à la 
recherche d’un coordonnateur à temps partiel résidant à Ottawa pour le prochain 
festival annuel dans la région de la capitale nationale cet automne (du 23 au 
26 octobre). La personne occupant les fonctions de coordinateur de festival est 
principalement responsable de la promotion de l’événement au sein de la 
communauté, du marketing de niveau local, de la coordination des bénévoles et 
de la logistique pour cet important événement culturel d’une durée de quatre 
jours. Inside Out est à la recherche d’un travailleur autonome et dynamique qui 
possède une expérience dans la communauté LGBT ou culturelle d’Ottawa.  
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 
o Aider à l’élaboration de la stratégie de marketing à l’échelle locale ainsi que la 

promotion de l’événement au sein de la communauté et superviser 
l’exécution de celles-ci, ce qui comprend les tâches suivantes : 

• Améliorer et accroître la base de données des organisations, des 
groupes sociaux et des entreprises LGBT d’Inside Out à Ottawa 

• Développer un réseau local d’entreprises ou élaborer la distribution de 
produits promotionnels (y compris des programmes, des affiches et 
des cartes postales) 

• Coordonner et gérer la distribution de produits promotionnels (par 
l’intermédiaire de bénévoles) 

• Coordonner la visibilité du festival au sein d’événements LGBT ou 
artistiques  afin d’assurer la promotion 

o Recruter des bénévoles pour le festival, établir leurs horaires et assurer la 
supervision, ce qui comprend les tâches suivantes : 

• Élaborer la demande de bénévoles et en faire la diffusion 
• Coordonner l’inscription des bénévoles et la séance d’orientation avant 

le festival 
• Élaborer une liste de bénévoles et gérer l’horaire de ceux-ci 
• Superviser les bénévoles durant le festival 

o Coordonner la vente anticipée de billets en personne 
o Superviser la vente de billets durant le festival 
o Coordonner la livraison des prospectus et de l’équipement 
o Aider à la logistique selon les directives du personnel d’Inside Out et agir 

comme liaison entre le personnel de Toronto et les personnes-ressources 
d’Ottawa 

o Être présent au kiosque d’Inside Out pendant les activités de la Fierté dans la 
capitale (24 août) 

 
 
EXPÉRIENCE REQUISE : 



o Expérience au sein de la communauté LGBT ou artistique (le bénévolat sera 
pris en considération)  

o Expérience de la coordination d’événements 
o Aptitude à utiliser Microsoft Office, y compris Excel et Entourage 
o Aptitude à travailler de façon autonome à la maison et possession d’un 

ordinateur 
o Excellentes compétences verbales et écrites 
o Les candidats bilingues sont fortement encouragés à postuler 
 
DURÉE DU CONTRAT : 24 août (une journée), du 15 septembre au 31 octobre, 
en moyenne 15 heures par semaine. Les candidats doivent être prêts à allouer 
des heures supplémentaires dans les jours précédant le festival et pendant celui-
ci). 
 
RÉMUNÉRATION : 1 875 $ pour la durée totale du contrat 
 
DATE LIMITE POUR LE DÉPÔT DE CANDIDATURE : mercredi 13 août 2014 
 
Les candidats intéressés doivent envoyer un curriculum vitae et une lettre de 
présentation, en indiquant la façon dont ils ont entendu parler de la possibilité 
d’emploi, à  l’adresse suivante : 
Courriel : inside@insideout.ca 
Veuillez inscrire « Coordinateur du festival d’Ottawa » dans l’objet du courriel. 
 
Inside Out remercie à l’avance tous les candidats de leur intérêt. Seuls les 
candidats choisis pour l’entrevue seront joints. Nous vous prions de ne pas nous 
téléphoner. 
 
Inside Out soutient l’accès à l'emploi des personnes handicapées et  l’égalité. 
L'organisation s'engage à créer une diversité au sein de son personnel, de son 
conseil d’administration et de ses bénévoles. Nous invitons les personnes qui 
représentent la vaste diversité des communautés LGBT avec lesquelles nous 
travaillons, particulièrement ceux qui font partie des communautés autochtone, 
ethnoraciale et transexuelle, à postuler. 
 


