Poste :

Personnel de soutien du Yurithon

Division :

Programmation

Département :

Yurithon

Superviseur :

Directeur du Yurithon

Rang :

Membre du personnel de soutien

Postes à combler :

2

Durée du mandat :

Présent — Septembre 2020

Candidatures acceptées par :

COURRIEL : yurithon@otakuthon.com, vpprogramming@otakuthon.com
Objet : Demande de candidature 2020 — Personnel de soutien du Yurithon

Description du poste :
N. B. Ce poste a été créé pour former un personnel de soutien qui prendrait éventuellement le poste de directeur du
Yurithon. Il est donc nécessaire d’avoir l’intention d’organiser ce sous-événement lors des prochaines années.

RESPONSABILITÉS
●
●
●
●
●
●
●

Se tenir au courant de la sortie de matériel populaire de yuri sous différents médiums tels animes/mangas/VN/etc.
S’occuper de la programmation des projections et des panels du Yurithon.
Remplir les formulaires de remboursement des conférenciers.
Assister aux ateliers lors du festival.
Organiser et s’assurer de la présence d’invités au Yurithon (faire la recherche et contacter des invités potentiels,
communiquer avec les départements des invités et des événements pour planifier la location de tables, de chambres
d’hôtel, de vols, de la rédaction de la description des invités, etc.).
Agir comme agent de liaison auprès des invités du Yurithon (accompagner les chauffeurs lors des transports
aller-retour à l’aéroport, informer l’invité au sujet d’Otakuthon et de Montréal, doit être disponible en cas de
problème, etc.).
Entretenir la page Facebook du Yurithon.

EXIGENCES
●
●
●
●
●
●

S’exprimer couramment en français et en anglais, à l’écrit et à l’oral.
Avoir de bonnes connaissances de matériel yuri/girl’s love.
Savoir être organisé, ponctuel et bien travailler en équipe.
Avoir un excellente capacité de communication.
Être sensible aux enjeux de la communauté LGBT+, particulièrement en ce qui concerne l’objectification des femmes
queer.
Se dévouer à promouvoir la visibilité des femmes queer et les médiums les représentant à Otakuthon.

NOTES ADDITIONNELLES
●

Avoir un intérêt pour l’animation de panels au Yurithon, un atout.

Publié par :

Vice-président de la programmation

Date :

Janvier 2020

Title:

Yurithon Support Staff

Division:

Programming

Department:

Yurithon

Supervisor:

Yurithon Manager

Rank:

Support Staff

Openings:

2

Term:

Present—September 2020

Applications Accepted by:

E-MAIL: yurithon@otakuthon.com, vpprogramming@otakuthon.com
Subject Line: Application 2020—Yurithon Support Staff

Job Description:
NB: This position has been created in order to train a Support Staff member to eventually take over the Yurithon Director
position. Interest in running the Yurithon sub-event in future years is a must.

RESPONSIBILITIES
●
●
●
●
●
●
●

Keep up to date with major yuri anime/manga/VN/etc. releases.
Select and schedule Yurithon screenings and panels.
Fill out associated Host Reimbursement Forms.
Assist the Panels and Workshops table during the convention.
Organize/ensure annual Yurithon Guests (research and contact potential guests, communicate with the Events and
Guests Department and manage tables/hotels/flights/guest descriptions, etc.).
Act as a Guest Liaison for Yurithon Guests (accompany drivers for airport pick-up/drop off, crash course guests about
Otakuthon and Montreal, available if issues arise, etc.).
Maintain the Yurithon Facebook Page.

REQUIREMENTS
●
●
●
●
●

Fluent in written and spoken French and English.
Good general knowledge of yuri/girl’s love media.
Able to be organised, punctual and a team player with good communication skills.
Must be sensitive to LGBT+ issues, and is particularly sensitized to the objectification of queer women.
Be committed to promoting the visibility of queer women and media featuring them at Otakuthon.

ADDITIONAL NOTES
●

Personal interest in hosting Yurithon panels is an asset.

Posted by:

Programming Vice-President

Date:

January 2020

