Gala CPAB 2019
Appel d’offres pour le poste de Directeur (trice) Artistique
Bonjour,
Lors de l’Assemblée générale du club de patin en juin dernier, plusieurs nouveaux visages sont apparus.
Ce faisant, Chantal Dubé a été élue au poste de Directrice d'Événements Spéciaux. Vous devrez envoyer
vos candidatures comme Directeur(trice) Artistique à cette dernière à l’adresse électronique suivante
: evenements-gala@cpaboucherville.ca
Voici une liste des responsabilités du "DA", mais sans s'y limiter :
-

Doit travailler avec le Comité Gala et assister aux différentes rencontres de ce dernier.
Sera responsable de créer, au minimum, deux (2) numéros ; soit l'ouverture et la fermeture.
Se devra d'être présent à au moins une (1) pratique sur glace et à la dernière pratique de chaque
numéro.
Se devra d'assister les entraineurs/chorégraphes choisis pour les numéros en leur expliquant sa
vision du thème choisi.
Se doit de choisir la musique, de faire le montage sonore du gala et de faire les textes pour
l'annonceur.
Se devra d'être présent lors de la Générale et de toutes les représentations du Gala.

Les candidats au poste de DA doivent être accrédités à titre d'entraîneur selon les normes de Patinage
Canada.
Un T4 vous sera remis selon les versements reçus à la fin du mois de février 2019 (les informations
supplémentaires seront fournies dans le contrat).
Pour soumettre votre candidature, envoyez un courriel, décrivant le thème proposé et une brève
description de votre vision à l’attention de ; Chantal Dubé, à son adresse courriel : evenements-

gala@cpaboucherville.ca AVANT LE DIMANCHE 5 AOÛT 2018 À 17h00. Les formulaires
reçus après la date de tombée ne seront considérés que s’il y a un manque.
Les candidats seront invités à venir présenter leur vision au Conseil d'Administration le MARDI 7 AOÛT

après 18h30

(l’heure précise vous sera communiquée à la réception de votre candidature). Une
période de 15 minutes sera allouée par candidat.
Merci et au plaisir de travailler avec vous.

Pascal-Etienne Patry
Vice-président, CPA Boucherville

