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

Chargé·e de projets, soutien à la programmation et projets spéciaux

Toute personne qui désire 
présenter sa candidature doit
le faire par écrit en soumettant 
son curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de présentation 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: octobre à la 
mi-décembre 2022

Temps plein ou 
partiel 
30h à 37,5h / semaine

Rémunération
20 $ à 25 $/ h
(salaire ou honoraires)

Principales responsabilités

Coordination de projets spéciaux (65 %)
• Assurer la coordination et le suivi de certains projets spéciaux
• Monter les fiches techniques des kiosques des partenaires
• Autres tâches connexes

Soutien à la programmation (35 %)
• Coordination de la révision des titres et des descriptions d'animation
• Saisie des animations au Palais, dans la ville et des projets spéciaux 

dans le portail du Salon
• Suivis et accompagnement auprès des maisons d’édition et des 

partenaires (compléter les fiches livres, auteurs et exposants) dans la 
saisie de leurs animations

• Liaison entre équipe interne et externe pour le volet Dans la ville

Durant l’événement (21 au 27 novembre, temps plein)
• Suivis auprès des partenaires des projets spéciaux
• Aide générale à l’équipe permanente 

Profil recherché
• Aisance technologique : site Web, portail du Salon, outils 

infonuagiques
• Expérience en gestion de projets
• Expérience en événementiel
• Excellente maîtrise du français (oral et écrit) et bonne connaissance 

de l’anglais
• Connaissance du milieu du livre ou du milieu culturel (un atout)

        Le
SLM 
   recrute

Consultez ici
le rapport annuel 2021 !

Le Salon, c’est beaucoup 

plus que juste les séances 

de dédicaces et les milliers 

de visiteur·euse·s. C’est 

aussi des dizaines 

d’animations et de projets 

spéciaux qui contribuent à 

bonifier la visite des lecteurs 

et lectrices!

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

