Agence ComediHa!
POSTE : ANALYSTE AU FINANCEMENT MULTIPLATEFORME
Tu es à l'aise dans l’univers du divertissement, dans l’industrie culturelle et dans le monde
événementiel ?
Tu veux travailler dans des supers bureaux à Québec avec une équipe de direction qui travaille en
t-shirt ? Tu veux vivre dans un environnement de rêve et d’innovation où la créativité supplante
la rationalité, où la coopération et le travail d’équipe sont plus importants que les succès
individuels, où le pragmatisme prend la place du formalisme et de l’administration
bureaucratique, où l’esprit entrepreneurial et le goût du risque supplantent le conservatisme, où
le plaisir, la bonne humeur et le dépassement sont valorisés plus que la rigidité et la juste mesure?
Tu aimes « Voir la vie en drôle » et tu aimerais « Faire rire le monde partout dans le Monde » ?
Tu veux avoir la chance de côtoyer une équipe allumée, drôle, créative qui veut avoir du fun et
former une grande famille ?
Tu aimerais nous aider à devenir LE leader mondial le plus influent au sein des différentes
communautés du rire et de l’humour ? Eh bien, cet emploi est pour toi !
Description sommaire du poste
Relevant de la Chef de la direction des finances, l’Analyste au financement multiplateforme sera
responsable des dossiers de financement (fonds et crédits d’impôt) des différentes productions
de l’Agence ComediHa! inc. et ses filiales. En collaboration avec les producteurs, les affaires
juridiques et les autres services impliqués, l’analyste agira également comme point de
convergence des dossiers de financement et sera en lien avec les partenaires financiers des
différentes productions.

Principales responsabilités
•
•
•

•
•
•
•

Collabore à la préparation des structures financières pour les phases de
développement et de production des projets télévisuels et numériques ;
Participe à la validation des budgets de développement et de production et effectue
le calcul de la main-d’œuvre admissible pour les crédits d’impôt ;
Responsable du financement des projets, incluant le processus de dépôt des
demandes et leur suivi auprès des institutions publiques ou privées (SODEC, BCPAC,
FMC, fonds Bell, fonds Québécor et autres fonds) dans le respect des dates
d’échéance ;
Responsable de l’encaissement des recevables en lien avec les différentes demandes,
dans les délais impartis;
Assure un rôle de service-conseil quant aux sources et aux règles applicables en
matière de financement audiovisuel offert par les différents programmes des
institutions (exigences et échéances);
Assure la vigie de toutes les sources de revenus potentiels;
Toutes autres tâches connexes.

Aptitudes et attitude recherchées
•
•
•
•
•
•
•

Esprit d’analyse et de synthèse développé ;
Communique avec clarté et conviction ;
Flexible, s’adapte rapidement ;
Excellente capacité à gérer le stress ;
Excellente capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément ;
Joueur d’équipe proactif ;
Accepte de prendre la responsabilité de ses actions et décisions;

Qualifications requises
•
•
•
•

Études universitaires de premier cycle dans un domaine pertinent (par exemple :
fiscal, juridique ou comptabilité) ;
Expérience de 3 ans dans un poste réunissant les mêmes fonctions est souhaité;
Connaissance de l’événementiel ou le domaine de la production multiplateforme est
un atout ;
Anglais fonctionnel est un atout.

Conditions d’emploi
•
•
•

Temps plein permanent;
Salaire concurrentiel et selon l’expérience ;
Environnement de travail stimulant.

Pour postuler
Fais parvenir ton curriculum vitae à rh@comediha.com en inscrivant dans l’objet de ton courriel
le titre du poste pour lequel tu postules!

Pour plus d’informations sur l’entreprise
Veuillez consulter l’adresse suivante : http://comediha.com/

Nous vous remercions à l’avance de votre candidature.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
Note : Afin de faciliter la lecture du présent texte, nous avons employé le masculin comme genre
neutre pour désigner aussi bien les femmes que les hommes.

