
Faites partie 
de l'équipe du 
Salon du livre 
de Montréal !

Le Salon, c’est beaucoup plus que 

juste les séances de dédicaces et 

les milliers de visiteur·euse·s! Le 

volet professionnel se déploie en 

marge du Salon, notamment lors 

de la Journée des 

professionnel·le·s et de la Foire 

des droits de traduction. C’est 

l’occasion pour le milieu du livre 

de se retrouver et d’échanger. 

Envie de contribuer à ces 

événements rassembleurs?

Chargé·e de projets, volet professionnel

Toute personne qui désire 
présenter sa candidature doit
le faire par écrit en soumettant 
son curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de presentation à 
rh@salondulivredemontreal.com.

Le Salon du livre de Montréal a 
pour valeurs l’équité, la diversité 
et l’inclusion au sein de ses 
structures de travail et de 
gouvernance. Les candidatures 
reçues seront toutes analysées 
dans le respect de ces valeurs 
fondamentales.

Mandat 
d’environ 7 mois :
mai à novembre 2022

30 h par semaine 
ou plus, selon les 
besoins et la période 
de l’année

RÉMUNÉRATION
20 à 25 $/h, 
salaire ou honoraires

Principales responsabilités
• Coordonner l’ensemble du volet professionnel de l’édition 2022 

(Journée des professionnels, Foire des droits de traduction), tant au 
niveau de la programmation que de la logistique.

• Assurer la coordination globale des événements et les suivis 
personnalisés

• Coordonner le contenu des animations en collaboration avec les 
associations (Journée des professionnels)

• Assurer les suivis auprès des animateurs, participants et partenaires 
(Journée des professionnels)

• Créer et rédiger les outils de communication nécessaires à 
l’événement: formulaires, sondages, infolettres, listes de diffusion et 
de participation (Foire)

• Gérer le budget, les contrats et assurer le suivi de la facturation

• Assurer le lien avec les équipes techniques et logistiques au Palais 
des congrès de Montréal

• Assurer le bon déroulement des activités lors des événements

Qualifications
• Connaissance du milieu de l’édition et de ses enjeux (Québec et 

Canada)

• Expérience en gestion de projets
• Rigueur, autonomie et diplomatie

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais

• Expérience en événementiel

• Facilité à travailler à distance et aisance avec les outils de gestion 
infonuagiques

Travailler au Salon du livre de Montréal, c’est…
l’occasion de participer à un événement phare du milieu culturel avec 
une équipe extraordinaire! C’est aussi de la flexibilité grâce à un mode 
de travail hybride et à des horaires de travail flexibles. 

Le
SLM 

recrute

Consultez ici
le rapport annuel 2021 !

mailto:rh@salondulivredemontreal.com
https://www.salondulivredemontreal.com/a-propos/rapport-annuels



