
 
 
 
 

Agence ComediHa!  
ComediHa! – « Voir la vie en drôle » 
 
 
POSTE : PRODUCTEUR DE SPECTACLES VIVANTS 
 
Tu es à l'aise dans l’univers du divertissement et de la production de spectacles? 
 
Tu veux travailler dans des supers bureaux à Québec ou à Montréal 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 prag-
matisme 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 direction de la production, le Producteur de spectacles vivants a 
la responsabilité et l’imputabilité de la production de tous les spectacles vivants 
de l’Agence ComediHa!. 
 
Principales responsabilités 
  
En fonction des objectifs et orientations émises par la haute direction et de la 
direction du management d’artistes, le Producteur de spectacles vivants devra 
notamment : 
 



• Élaborer et gérer les budgets de production, tant sur le plan des revenus que des 
dépenses (incluant les suivis pour les crédits d’impôt, en collaboration avec 
l’équipe des finances de l’Agence ComediHa!); 

• Mettre sur pied les équipes de production nécessaires (incluant le personnel 
créatif, le personnel de tournée, etc.); 

• Veiller à la réaliser de toutes les rencontres et étapes composant les phases de 
pré-production et de production; 

• Veiller à la mise en place des éléments contractuels et administratifs de la pro-
duction; 

• Veiller à l’élaboration et à l’exécution des stratégies de commercialisation, in-
cluant notamment la billetterie, les produits dérivés, les alliances stratégiques, 
etc.); 

• Veiller à l’élaboration et à l’exécution des stratégies de communications; 
• Veiller au bon déroulement des tournées s’il y a lieu. 

 
Aptitudes et attitude recherchées 
 

• Bonne capacité à gérer plusieurs projets et équipes à la fois; 
• Autonomie et débrouillardise; 
• Excellente résistance au stress; 
• Organisation et soucis du détail. 

 
 
Qualifications requises 
 

• Minimum de 5 ans d’expérience en tant que producteur de spectacles vivants 
(idéalement en humour); 

• Minimum de 10 ans d’expérience dans le domaine de la production de spectacles 
vivants;  

• Études universitaires de premier cycle dans un domaine pertinent; 
• Bilingue (français/anglais). 

 
 
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 avant le 17 octobre à 
minuit 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 mas-
culin comme genre neutre pour désigner aussi bien les femmes que les hommes. 

	


