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Les Prix de musique folk canadienne sont à la recherche d’un(e) 

Gestionnaire de programme  
(contractuel indépendant à temps partiel)  

Les PMFC sont un programme national prestigieux de prix par jury et d’événements annuels 
qui célèbrent et mettent en valeur la musique folk canadienne sous toutes ses formes, afin de 
favoriser la reconnaissance et le succès d’une communauté et d’une industrie de musique folk 
canadienne vibrante et diversifiée. Maintenant dans leur 14e année, les PMFC seront 
présentés lors d’une fin de semaine excitante de remise de prix qui se déroulera cette année à 
Calgary, mettant en vedette des prestations de certains des musiciens les plus talentueux au 
pays.  

But du poste :  

Offrir des services de soutien à un conseil d’administration (CA) impliqué pour la gestion du 
programme de prix et la tenue d’événements clés lors de la fin de semaine annuelle de remise 
de prix.  

Fonctions et responsabilités essentielles : 

 Superviser et appuyer la promotion et la sollicitation de candidatures virtuelles 
d’enregistrements d’artistes et de producteurs dans toutes les catégories de prix.   

  Offrir des services de soutien pour la sélection du jury et le processus de vote pour 
toutes les catégories de prix.  

 Appuyer les membres du CA responsables et un comité local dans l’organisation, la 
promotion et la tenue d’événements reliés aux prix, particulièrement la fin de 
semaine annuelle de remise de prix, qui comprend la remise de prix, des prestations 
en direct, des ateliers et des réceptions. Ceci implique un appui logistique au niveau 
de l’hébergement, du programme de soirée, de l’accueil, de la billetterie, des billets 
de faveur, de la production d’événements et de la coordination de bénévoles.   

 Appuyer la facturation et les opérations bancaires, et fournir des documents pour la 
tenue de livres et la vérification comptable.  

 Appuyer les membres de CA responsables et un publiciste contractuel au niveau des 
communications par l’entremise du site web des PMFC, des réseaux sociaux, des 
conférences médiatiques et des communiqués de presse ;  

 Faire des recherches pour de nouvelles subventions et développer de nouvelles 
occasions de commandite.  

 Offrir des services de soutien administratifs variés tels que tenir les dossiers, recevoir 
le courrier et répondre aux questions soumises par téléphone ou courriel.   
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Compétences 

 Maîtrise de l’anglais et du français  
 Excellentes habiletés informatiques, capacité d’utiliser les logiciels de traitement de 

texte et de feuilles de calcul, les courriels, l’internet et les réseaux sociaux 
 Diplôme universitaire ou collégial, ou toute autre certification postsecondaire dans un 

domaine d’étude pertinent. Deux ans d’expérience de travail ou de bénévolat reliés, 
ou une combinaison acceptable d’éducation et d’expérience  

 Capacité de travailler des heures irrégulières, y compris du travail en soirée et en fin 
de semaine, ainsi que de se déplacer, selon les besoins dans les périodes occupées 
(principalement entre mai et novembre)  

Emplacement : N’importe où en Ontario (contrainte de financement) avec un accès 
convenable à l’internet et au transport aérien. 

Rémunération : 20 000 $ pour un contrat de service d’un an à mi-temps  

Pour plus d’information, visitez le https://folkawards.ca/ ou contactez Robert Soucy, membre 
du Conseil d’administration des PMFC, à robertsoucy@rogers.com. 

Faites parvenir votre candidature, composée de votre lettre de motivation, votre curriculum 
vitae et les coordonnées de deux références, à info@folkawards.ca avant le 16 mars 2018. 
Les candidatures seront traitées de façon confidentielle. Seules les candidat(e)s retenu(e)s 
pour une entrevue seront contacté(e)s.  


