Poste :

Directeur principal de la programmation

Division :

Programmation

Département :

Programmation

Superviseur :

Vice-président de la programmation

Rang :

Directeur principal

Postes à combler :

1

Durée du mandat :

Présent – Octobre 2020

Candidatures acceptées par :

COURRIEL : vpprogramming@otakuthon.com
Objet : Demande de candidature 2020 – Directeur principal de la programmation
Description du poste :

RESPONSABILITÉS
●
●
●

Assister le vice-président de la programmation dans la gestion de la division de la programmation, incluant tout ce
qui touche à la gestion des ressources et à la supervision des tâches.
Faciliter la communication au sein de sa propre division et avec les autres divisions.
Assister le vice-président lors de tout conflit à résoudre, ainsi que toute autre tâche imprévue qui pourrait affecter la
division de la programmation.

EXIGENCES
●
●
●
●

S’exprimer couramment en français et en anglais, à l’écrit et à l’oral.
Être disponible toute la durée du mandat.
Être présent aux réunions de coordination une fois par mois et à toute autre réunion éventuelle.
Être en mesure de demeurer actif pendant au moins 48 heures pendant le festival (du jeudi à dimanche).

NOTES ADDITIONNELLES
●
●
●

Le directeur principal sera peut-être amené à prendre le rôle et les responsabilités du vice-président lorsque celui-ci
se trouve dans l’incapacité de remplir ses fonctions et ainsi prendre des décisions administratives relatives à ce
poste. Veuillez joindre votre C.V. à votre demande de candidature.
Veuillez joindre votre C.V. à votre demande de candidature.
Si un membre du personnel d’Otakuthon a recommandé votre candidature, veuillez le préciser.

Publié par :

Vice-président de la programmation

Date :

Janvier 2020

Title:

Programming Senior Director

Division:

Programming

Department:

Programming

Supervisor:

Programming Vice-President

Rank:

Senior Director

Number of Openings:

1

Term:

Present–October 2020

Applications Accepted by:

E-MAIL: vpprogramming@otakuthon.com
Subject Line: Application 2020–Programming Senior Director
Job description:

RESPONSIBILITIES
●
●
●

Assist the Programming Vice-President in administering the Programming Division as a whole, including all aspects of
resource management and task supervision.
Participate in the facilitation of communication within and with other divisions.
Assist the Vice-President in any conflicts to be resolved and any other undefined tasks that may arise that affect the
Programming Division.

REQUIREMENTS
●
●
●
●

Fluent in written and spoken French and English.
Be available for the duration of the defined term.
Attend all coordination meetings once a month and any other relevant meetings that arise.
Able to be active for at least 48 hours during the convention (Thursday to Sunday).

ADDITIONAL NOTES
●
●
●

The Senior Director may be required to take on the role and responsibilities of the Vice-President when the
Vice-President is unavailable to fulfill their duties and make executive decisions at that level.
Please attach your CV to your application.
If you have a reference from an Otakuthon staff member, please specify.

Posted by:

Programming Vice-President

Date:

January 10, 2020

