Titre du poste : Programmateur, programmation, concerts et événements
Statut du poste : Poste permanent à temps complet
Lieu : Centre Bell, Montréal
Qui nous sommes
Le Groupe CH (Canadiens de Montréal, Rocket de Laval, evenko, L'Équipe Spectra) est l’entreprise de sports
et de divertissement par excellence au Québec. Que ça soit lors d’un match de hockey, d’un spectacle ou
d’un festival, nous cherchons constamment à faire vivre à nos partisans et spectateurs des expériences
uniques et mémorables. Notre succès est tributaire du talent de nos employés dont la passion nous permet
chaque jour d’innover et de rehausser l’expérience des partisans et accroitre la satisfaction de nos clients.
Raison d’être du poste
Le Groupe CH est à la recherche d'un Programmateur, programmation, concerts et événements pour
contribuer au succès de plusieurs initiatives.
Relevant du Directeur principal, concerts et événements, vous serez responsable de la réservation des
concerts. En tant qu'acheteur, talents, vos responsabilités consisteront à négocier les cachets des artistes,
à trouver le bon endroit pour le spectacle et à superviser le spectacle du début à la fin.
Vous serez reconnu pour
•
Négocier et réserver des spectacles locaux, régionaux et internationaux à Montréal et dans l'est du
Canada.
•
Cibler les artistes émergents de tous genres pour les aider à progresser dans leur carrière.
•
Acheminer et placer les réservations pour les tournées
•
Travailler en étroite collaboration avec notre équipe de réservation locale et nationale
•
Créer et respecter les budgets
•
Interagir et travailler avec les contacts locaux de la billetterie, du marketing et de la production pour
vos événements.
•
Finaliser les contrats avec les artistes.
•
Gérer les relations avec les salles et l'industrie.
•
Assister aux concerts en soirée.
•
Recherche et connaissance des groupes locaux.
•
Festivals : participer à la direction artistique.
o aider à coordonner le calendrier et le budget du festival.
•
Coordonner avec les directeurs de production pour assurer le succès du spectacle sur le site.
•
Coordonner avec les différents départements pour la soumission et l'approbation des initiatives des
commanditaires.
•
Suivre les prévisions de vente de billets et de revenus par rapport aux finances réelles.
•
Représenter evenko aux événements de l'industrie et du bureau, selon les besoins.
Nous voulons vous rencontrer si vous avez les qualifications suivantes :
•
Minimum de 3 à 4 ans d'expérience dans le secteur des réservations musicales, des concerts ou des
événements.
•
Connaissance approfondie de la musique et des concerts de tous genres, tant historiques que
contemporains.
•
Compréhension des médias sociaux et des tendances actuelles
•
Capacité à travailler dans un environnement où le rythme de travail est soutenu.
•
Compétences organisationnelles impeccables
•
Esprit d'initiative
•
Une expérience dans le secteur du divertissement est indispensable.
•
Une expérience dans le secteur du sport et/ou du divertissement, un atout.
•
D’excellentes aptitudes en communication écrite et orale tant en français qu’en anglais.
Pour poser votre candidature, veuillez acheminer votre CV par courriel à hr@groupech.ca en écrivant le nom
du poste dans l’objet du courriel.

Nous célébrons la diversité
Au Groupe CH, nous favorisons une culture inclusive, visant l’embauche de personnes provenant de divers
horizons et ayant des expériences variées.
Nous nous engageons à promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion au sein de notre communauté.
Nous offrons un lieu de travail inclusif où les employés peuvent se démarquer et mettre à profit leur unicité et
leurs talents pour innover et atteindre leur plein potentiel.
Toutes les candidatures seront étudiées, toutefois, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront
contactés.
* L'usage du genre masculin a pour unique but d’alléger le texte.

Title: Talent Buyer
Employment Status: Permanent Full-Time Position
Location: Centre Bell, Montreal
Who we are
Groupe CH (Montreal Canadiens, Laval Rocket, evenko, L’Équipe Spectra) is Quebec's premier sports and
entertainment organisation. From hockey games to shows or festivals, we are constantly seeking to provide
our fans and audience with unique and memorable experiences. Our success depends on the talent of our
employees, whose passion allows us to innovate and enhance the fan experience every day and increase
customer satisfaction. Groupe CH offers flexibility and opportunities that make us the company of choice to
showcase your uniqueness and talent.
Summary
Groupe CH is looking for a Talent Buyer to contribute to the success of many initiatives.
Reporting to the Senior Director, Concerts and Events, you will be responsible for booking concerts. As the
Talent Buyer, your responsibilities will be negotiating artists fees, finding the right venue for the show and
overseeing the show from start to finish.
You will

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Negotiating and booking local, regional and international acts in Montreal and Eastern Canada
Targeting developing artists of all genres to help them grow within their career
Routing and placing holds for tours
Working closely with our local and national booking team
Creating and executing budgets
Interacting and working with local ticketing, marketing and production contacts about your events
Finalizing artist settlements
Managing venue and industry relationships
Attending concerts in the evenings
Research and knowledge of local bands
Festivals: participate in the artistic direction
o help coordinate the schedule & budget of the festival.
Coordinating with production managers to ensure successful show on site
Coordinating with various departments regarding submission and approval of sponsor initiatives
Tracking projected tickets sold & revenue versus actual finances
Representing evenko at Industry/Office events as required.

We want to meet you if you have the following qualifications:
•
Minimum of 3-4 years of experience in the music booking, concert and or event industry
•
Strong knowledge of music and concerts of all genres, both historical and contemporary
• Understanding of social media and current trends
• Ability to work in a fast-paced environment
• Impeccable organizational skills
• Self-starter
•
Entertainment industry background in a must
•
Excellent written and verbal communication skills in both French and English.
To apply, please send your resume by email to hr@groupech.ca and write the title of the position in the
subject line.
We celebrate diversity
At Groupe CH, we foster a culture of inclusion, with the objective of hiring individuals with a wide range of
experiences and backgrounds.
We are strongly committed to promoting equity, diversity and inclusion within our community.

We provide an inclusive workplace where all employees can thrive and leverage their unicity and talent to
innovate and to achieve their full potential.
All applications will be considered, however, only those candidates selected for an interview will be contacted.

