
 
 

 

Offre d’emploi – Responsable programmation et contenu 

 

Vues d’Afrique recherche le ou la candidate pour se joindre à l’équipe à titre 
de Responsable de programmation et contenu. La personne recherchée 
possède de très bonnes compétences en gestion, communication, 
négociation ainsi qu’une bonne connaissance du milieu culturel et 
cinématographique. Il ou elle a une vision dynamique du contenu culturel en 
ligne et fait preuve de réflexion stratégique et opérationnelle. 
 

 

 

Description 
 

Le ou la Responsable de programmation et contenu est gestionnaire du 
projet numérique de Vues d’Afrique. Il/elle doit planifier, développer, mettre 
en œuvre le contenu en lien avec le projet numérique. Il/elle assume les 
responsabilités suivantes, en accord avec la mission et les valeurs de 
l’organisme. 
 
Sous la supervision du comité de direction de Vues d’Afrique, ses principales 
tâches sont : 
 
 
Stratégique 

 

• Dans un premier temps de faire l’état des lieux et d’établir des ententes 

• Stratégie de la plateforme, critères de mise en ligne avec le comité de 
direction 

• Collaborer à la stratégie de communication en lien  

Gestion des relations interne et externe 

 

• Faire le suivi avec les ayants droits et partenaires 

 

 



Coordination  

 

• Superviser le développement de la plateforme 

• Superviser les communications et réseaux sociaux 

• Superviser la production des événements  

• Gérer le budget de la plateforme 

• Superviser la gestion des membres, support technique  

• Faire les rapports narratifs et financiers du projet pour les 
subventionneurs 

• Assurer la recherche de financement complémentaire pour les années 2 
et 3 s’il y a lieu 

 
 
Programmation      

 

• Assurer la mise en place et proposer du contenu au comité de direction 
pour validation 

• Élaborer la programmation et la gestion du contenu  

• Supervise l’assistant et le chargé de communication  

• Coordonne-les ayants droit avec le responsable d’administration 

• Prépare des fiches de contenus pour le site web et en coordonne la 
relecture d’épreuves 

 

 

 

Profil et expérience 

Expérience en gestion de projet numérique dans le milieu culturel et artistique 

 

Horaire : 9h à 17h, du lundi au vendredi, télétravail et en présentiel. 

 

Durée : 3 ans 

Période d’essai 4 mois avant de valider le contrat sur 3 ans. 
 
Salaire : selon l’expérience 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à 
secretariat@vuesdafrique.org  
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