
	

	

OFFRE D’EMPLOI 
POSTE D’ADJOINT.E À LA CODIRECTION GÉNÉRALE 
 

 
Mise en contexte 
Fondé en 1974, à Caraquet, le Théâtre populaire d’Acadie est la doyenne des 
compagnies de théâtre professionnelles de langue française en Acadie. Créations 
originales, théâtre contemporain et textes issus du répertoire classique, le TPA produit, 
tant pour le grand public que pour la jeunesse, une diversité de spectacles qui 
s’inspirent de plusieurs courants artistiques tout en accordant une place de premier 
choix à la dramaturgie acadienne. Avec au-delà de 130 productions ou coproductions à 
son actif, dont plus d’une vingtaine pour le jeune public, la compagnie diffuse chacun de 
ses spectacles en tournée partout au Nouveau-Brunswick. 
 
Mandat 
Sous l’autorité immédiate de la direction administrative et en étroite collaboration avec 
la direction artistique, la personne choisie aura pour mandat de soutenir la codirection 
générale dans divers aspects du travail administratif : 

- La préparation et l’envoi des convocations des réunions du conseil 
d’administration, la prise de notes et la rédaction du procès-verbal des réunions 
annuelles; 

- L’organisation logistique des réunions, tant virtuelles qu’en présentiel; 
- Le soutien aux activités administratives courantes ; 
- Le soutien aux activités reliées à la billetterie; 
- L’accueil de la clientèle et des visiteurs; 
- La tenue de livres incluant la conciliation des comptes, les dépôts bancaires, les 

paiements aux fournisseurs et la préparation des effets pour la comptabilité; 
- L’élaboration et la mise à jour des calendriers des différentes productions; 
- Toute autre tâche que lui confiera la codirection générale. 

 
Connaissances, habiletés et qualités requises 

- Compétences éprouvées en planification et excellent sens de l’organisation; 
- Bonne maîtrise des outils de communication, de la suite Microsoft Office ; 
- Bonne connaissance du logiciel Sage; 
- Connaissances de base en tenue de livres; 
- Aptitudes à la collaboration et au travail d’équipe; 
- Capacité d’analyse, de synthèse et de jugement; 
- Autonomie, créativité, entregent; 
- Capacité à travailler dans un horaire flexible; 
- Excellentes connaissances du français, à l’oral et à l’écrit; 
- Connaissances de base de l’anglais sont considérées un atout. 

 
La personne retenue fera partie d’une petite équipe engagée qui travaille avec 
souplesse et ouverture d’esprit.   



	

	

 
Rémunération 
Rémunération compétitive en fonction de l’expérience de la personne choisie. 
Nous souscrivons au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et offrons un milieu de travail 
inclusif, souple, stimulant et positif.   
 
Entrée en fonction 
Immédiate.  
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation 
par courriel, au plus tard le 5 novembre, 17 h (heure de l’Atlantique), à l’adresse 
suivante : administration@tpacadie.ca . 


