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LA SARTEC RECRUTE ! 

 
La Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) est à la recherche de deux 
personnes pour combler deux postes à temps plein, un/e conseiller/ère en communications et 
un/e conseiller/ère en relations de travail.  
 
Au service des auteurs, la SARTEC offre à son personnel un milieu de travail stimulant, un horaire 
souple conciliant travail et famille, des bureaux chaleureux avec stationnement gratuit, des 
avantages sociaux concurrentiels et la possibilité de télétravailler. 
 
Fondée en 1949, la SARTEC regroupe les auteurs francophones canadiens de l’audiovisuel, 
protège et défend leurs intérêts professionnels, moraux et économiques, affirme le statut de 
l’auteur, améliore les conditions d’exercice du métier et contribue au respect et au renforcement 
du droit d’auteur.  
 

 
Offre d’emploi : CONSEILLER/ÈRE EN RELATIONS DE TRAVAIL 

La personne choisie contribuera au respect des ententes collectives des scénaristes de la 
télévision et du cinéma, de même que des adaptateurs/trices en doublage. Elle les conseillera sur 
leurs contrats, communiquera avec des producteurs et des maisons de doublage, participera à la 
négociation d’ententes collectives et de contrats types, fera lorsque requis des réclamations ou 
des griefs, et assistera nos procureurs externes en arbitrage.  
 
Elle possède une formation universitaire en droit, une expertise en droit d’auteur, un français 
impeccable à l’oral et à l’écrit, un bon anglais et une expérience dans un poste pertinent. 
 
Cette offre vous intéresse ? Faites parvenir votre curriculum vitae d’ici le 30 mars 2022 à 
information@sartec.qc.ca ou au 1229, rue Panet, Montréal, H2L 2Y6.  
 
 

Offre d’emploi : CONSEILLER/ÈRE AUX COMMUNICATIONS 

La personne choisie contribuera à la planification et à la mise en œuvre des communications. Elle 
rédigera, révisera et diffusera des communiqués, nouvelles, mises en candidature, 

correspondances, mémoires et présentations. Elle actualisera nos plateformes en ligne, 
coordonnera des relations de presse, organisera des événements et participera à des 
activités associatives et d’affaires publiques.  
 
Elle possède une formation universitaire pertinente, un français impeccable à l’oral et à l’écrit, un 
bon anglais, une maîtrise des logiciels de communications et une bonne connaissance du milieu 
de l’audiovisuel. 
 
Cette offre vous intéresse ? Faites parvenir votre curriculum vitae d’ici le 6 avril 2022 à 
information@sartec.qc.ca ou au 1229, rue Panet, Montréal, H2L 2Y6.  
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