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LE CEAD RECHERCHE UN CONSEILLER* AU DEVELOPPEMENT
ET A LA DIFFUSION EN LANGUES ÉTRANGÈRES

Le Centre des auteurs dramatiques [CEAD] est une association vouée depuis 40 ans au soutien, à
la promotion et à la diffusion de la dramaturgie québécoise et franco-canadienne. Le CEAD est à la
recherche d’un conseiller au développement et en diffusion en langues étrangères (poste de trois
jours par semaine) qui relève du directeur général. La principale fonction du conseiller est
d’assurer la promotion des auteurs dramatiques membres et la diffusion de leurs textes au Canada
anglais et sur la scène internationale.
Il ou elle est chargé(e) :
• d’élaborer et d’exécuter une stratégie afin que la dramaturgie québécoise et franco-

canadienne perce les marchés anglophones et de langues étrangères;
• de concevoir et mettre en œuvre des activités favorisant le développement et le rayonnement

en anglais et de langues étrangères de la dramaturgie et des auteurs;
• d’établir et entretenir des relations avec les directions artistiques des théâtres et des

compagnies, des centres de dramaturgie et de traduction et avec les éditeurs tant au Canada
qu'à l'étranger;

• de stimuler les possibilités de traduction dans différentes langues;
• d’être à l’affût de l’activité théâtrale, de lire des textes et d’assister aux spectacles;
• de rédiger des textes pour les besoins du CEAD;
• d’aider à cerner les intérêts et préoccupations des auteurs.
Doté(e) d’un bon sens du leadership et d’une capacité de travail en équipe, le candidat ou la
candidate aura de préférence une formation en théâtre, possédant au moins trois ans d’expérience
dans un organisme culturel ainsi qu’une très bonne connaissance de la dramaturgie et du théâtre
québécois et franco-canadien. La personne aura une excellente maîtrise du français écrit ainsi
qu’une connaissance parfaite de l’anglais. La maîtrise d’une troisième langue est souhaitée. Une
connaissance des réseaux théâtraux étrangers constitue un atout majeur.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir, d'ici le 30 janvier 2008, une lettre d’intention et
leur curriculum vitae au Centre des auteurs dramatiques par courriel au rh@cead.qc.ca. Le CEAD
ne communiquera qu’avec les candidats retenus.
_______________
* L’emploi de la forme masculine désigne aussi bien les femmes que les hommes.


