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AGENT, AGENTE À L’ÉDUCATION ET À L’ACTION CULTURELLE 
 
Employeur 

Musée régional de Rimouski 

Le Musée régional de Rimouski se consacre à l’art contemporain, à l’histoire 

régionale et aux sciences qu’il met en valeur par des expositions, des événements 

ainsi que des activités d’éducation et de médiation. 

Description du poste 

Sous l’autorité du directeur général, le ou la titulaire du poste aura à :  

 Élaborer et développer le programme éducatif et de l’action culturelle en 

lien avec la politique d’animation et d’éducation du Musée et le Programme 

de formation de l’école québécoise 

 Planifier, organiser et gérer les activités scolaires et grand public 

 Assurer, consolider et développer les relations avec les intervenants du 

milieu scolaire, de la petite enfance et les différents partenaires 

 Développer et concevoir le matériel didactique 

 Former et superviser l’équipe d’animateurs et de préposés à l’accueil 

 Animer certaines activités éducatives et d’interprétation 

Formation et exigences 

 Diplôme de 1er cycle en éducation, en animation culturelle, en histoire de 

l’art, en arts visuels ou dans un domaine connexe. 

 Formation et/ou connaissances en arts visuels, un atout 

 Grande facilité de communication, dynamisme, créativité 

 Excellente capacité à travailler en équipe, grand sens de l’organisation et 

de la planification 

 Excellente capacité de s’exprimer à l’oral et à l’écrit 
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ANIMATEUR, ANIMATRICE D’ARTS PLASTIQUES 
 
Employeur 

Fondation Jeunes Étoiles 

La fondation Jeunes Étoiles est un organisme sans but lucratif situé à Montréal qui 

a pour but de venir en aide à une population de jeunes, linguistiquement et 

culturellement diverses. Nous utilisons les arts, les sports ainsi que la danse et la 

musique afin de motiver les jeunes et les encourager à être actifs au sein de la 

société. L’importance de l’éducation, la nécessité d’un mode de vie sain ainsi que 

le travail d’équipe figurent parmi une longue liste de valeurs que nous tenons à 

transmettre. 

Description du poste 

Tâches et responsabilités : 

 Créer, organiser et mettre en place des leçons d’arts plastiques ainsi 

qu’enseigner des techniques artistiques dans une ambiance amusante, 

éducative et dynamique pour les enfants (participants de 5 à 12 ans) 

 Accueillir et interagir avec les campeurs (5 à 12 ans) de manière amicale et 

professionnelle 

 Créer un environnement où les jeunes peuvent s’exprimer librement tout en 

développant leurs compétences artistiques 

 Planifier et offrir des directives adaptées aux groupes d’âge 

 Rendre les activités amusantes et attirantes 

 Planifier et coordonner le matériel nécessaire aux ateliers 

 Tenir un journal sur les progrès des jeunes participants 

 Introduire les jeunes aux arts 

 Interagir et surveiller les enfants afin de maintenir un environnement sain et 

sécuritaire, dans le respect des lieux, du matériel et des autres 

 Maintenir les lieux du cours d’arts propres 
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Formation et exigences 

 Expérience avec les enfants 

 Capacité d’animer de 10 à 20 jeunes en même temps 

 Bilinguisme requis 

 Cours de secourisme enfant/adultes requis 

 Dynamisme, énergie et ponctualité 

 Patience, motivation et être digne de confiance 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJET ‒ MÉTIERS D’ART 
 
Employeur 

Société de développement des entreprises culturelles 

Description du poste 

Sous l’autorité du directeur général livres, métiers d’art, musique et variétés, le ou 

la titulaire s’occupe principalement de l’élaboration et de l’application des 

programmes de soutien aux organismes culturels de la Société dans les secteurs 

des métiers d’art. La personne gère l’application des programmes, effectue les 

suivis appropriés des dossiers sous sa responsabilité, gère les dossiers clients, 

participe aux activités de développement de la direction et maintien des liens 

continus avec le milieu. 

Description des fonctions : 

 Conseille la direction quant aux orientations stratégiques de la Société en 

matière de développement des secteurs des métiers d’art  

 Informe et conseille les clients de ce secteur sur l’ensemble des services et 

des programmes de la Société et les dirige vers les associations, les 

intervenants du milieu et les autres institutions  

 Offre des services-conseils et son expertise aux entreprises afin d’appuyer 

leurs efforts de développement  

 Recommande à la direction, suite à son analyse ou à celle des comités 

d’évaluation, l’octroi ou non de montants d’aide par la SODEC  

 Rédige et révise périodiquement les programmes, en collaboration avec la 

Commission des métiers d’art  

 Établit les guides d’évaluation et les divers outils de gestion, instaure et 

supervise les mécanismes de suivi des dossiers  

 Analyse et évalue les plans d’affaires, les stratégies de mise en marché, les 

documents, les budgets ainsi que les autres informations pertinentes 

contenues dans les dossiers des clients  
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 Reçoit et analyse les demandes de versement et les rapports d’utilisation 

des subventions des requérants, fait les recommandations d’usage et 

s’assure de l’émission des chèques  

 Assume la coordination des Prix France Québec en métiers d’art dans le 

cadre de la Convention de coopération entre la France et le Québec pour 

le développement des métiers d’art  

 Prépare et rédige, à la demande du Cabinet de la ministre, des fiches 

analytiques sur diverses problématiques liées au secteur  

 Rédige des avis de pertinence, à la demande d’autres ministères, 

relativement à des projets individuels ou collectifs dans le secteur concerné 

(OFQJ, MDEIE, MCC, CLD, CALQ, Placements Culture, etc.)  

 Rencontre les requérants afin de discuter des projets soumis ou de diverses 

dimensions touchant le développement de leur entreprise  

 Communique les motifs des décisions aux requérants  

 Organise et anime des comités internes et externes d’évaluation ainsi que 

des séances d’information collectives sur les programmes à l’intention des 

clients  

 Participe et représente la Société à la Commission des métiers d’art ainsi 

que dans les événements publics soutenus par la SODEC et maintien des 

liens continus avec les associations et les regroupements professionnels  

 Agit en tant que conférencier lors d’événements spéciaux, colloques et 

conférences 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat en administration ou dans une discipline reliée à ces secteurs 

d’activités 

 Quatre à cinq ans d’expérience générale en gestion de programmes ainsi 

qu’une expérience approfondie du secteur des métiers d’art 

 Bonne connaissance des règles d’usage de la grammaire et de la rédaction 

française 

 Bonne connaissance de la langue anglaise parlée et écrite 

 Maîtrise des logiciels Word et Excel 

 Connaissance de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts 

visuels, des métiers d’art et de la littérature (L.R.Q., chapitre S-32.01) et du 

fonctionnement de la Commission de reconnaissance des associations 

d’artistes et des associations de producteurs 

 Connaissance de la Loi sur le droit d’auteur et des règles de fonctionnement 

des sociétés de perception SODRAC et SODART 

 Connaissance de la Politique culturelle du Québec 

 Connaissance de la Loi sur la SODEC incluant l’ensemble des règles et 

procédures administratives 

 Connaissance de l’ensemble des programmes et des modes d’intervention 

des intervenants gouvernementaux et paragouvernementaux, aux plans 

national et international 

 Excellente connaissance de l’ensemble des secteurs des métiers d’art et 

du marché de l’art 

 Très bonne connaissance des différentes associations nationales, 

disciplinaires et régionales des secteurs concernés 

 Bonne connaissance du contexte socio-économique du milieu culturel en 

général 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE À LA PROGRAMMATION 
 
Employeur 

Presbytère Saint-Nicolas — Centre de diffusion des arts et du patrimoine 

Description du poste 

Tâches : 

 Développer la programmation du Presbytère Saint-Nicolas  

 Concevoir et monter des expositions  

 Coordonner à l’occasion des ateliers artistiques avec des clientèles 

scolaires  

 Faire de la promotion  

 Gérer la boutique et assurer la gestion financière  

 Gérer les ressources humaines (personnel temporaire d’été et de fin de 

semaine, bénévoles)  

 Accueillir et renseigner les visiteurs en période d’ouverture  

 Effectuer les suivis auprès du Conseil d’administration 

Formation et exigences 

 Formation en arts, en patrimoine, en muséologie ou toute autre expérience 

jugée pertinente 

 Expérience avec différents publics 

 Excellente autonomie et sens de l’initiative 

 Sens de l’organisation, rigueur, dynamisme, polyvalence, créativité 

 Bonnes connaissances informatiques 

 Excellente maîtrise de la langue française et anglais fonctionnel 

 Expérience en gestion de ressources humaines et financières, un atout 

 Posséder un véhicule (transport en commun réduit) 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DU DÉVELOPPEMENT DES 

JEUNES 
 
Employeur 

Centre de ressources éducatives et communautaires pour adultes 

Le Créca est un centre d’éducation populaire autonome qui a pour mission de 

développer des ressources éducatives répondant aux besoins de la population 

adulte et particulièrement des personnes socialement et économiquement 

défavorisées, des analphabètes fonctionnels, des immigrants et  

des allophones. 

Description du poste 

Dans le cadre du projet socioculturel de préemployabilité « Trace ton toi » visant à 

impliquer de jeunes adultes décrocheurs de 16 à 25 ans dans une démarche de 

développement personnel, le Créca recherche un(e) 

coordonnateur(trice)/animateur(trice). Il ou elle devra accompagner les 

participants dans la réalisation d’un projet d’expression artistique et culturelle où 

l’écrit est à l’honneur, par exemple à travers le multimédia, la musique ou un 

journal. 

Responsabilités et tâches :  

 Recrutement et sélection des participants  

 Planification des activités de formation et animation des ateliers  

 Rencontres de soutien et suivi avec les participants  

 Participation aux réunions de l’équipe et aux rencontres des partenaires  

 Responsable des communications avec les agents d’Emploi Québec  

 Rédaction des rapports d’étapes et finaux 
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Formation et exigences 

 Niveau d’études : Universitaire 

 Années d’expérience reliées à l’emploi : 1 à 2 années d’expérience  

 Excellent(e) pédagogue ayant de l’expérience en animation d’ateliers avec 

de jeunes adultes  

 Excellente maîtrise du français parlé et écrit  

 Connaissance des technologies de l’information et de la communication  

 Intérêt pour les arts, la culture, les médias  

 Autonomie, initiative et sens des responsabilités  

 Facilité à communiquer en public et à établir des partenariats 



 

12 
 

COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DES ACTIVITÉS 
 
Employeur 

Théâtre français 

Passion des arts, esprit créatif et novateur ? 

Si ces mots vous décrivent, vous devriez alors vous joindre à l’équipe de l’unique 

centre des arts du spectacle multidisciplinaire bilingue en Amérique du Nord. En 

effet, l’équipe du Centre national des Arts est composée d’une pléiade d’employés 

possédant des habiletés exceptionnelles, des talents spéciaux et provenant de 

divers horizons. 

Description du poste 

Sous l’autorité du Directeur administratif du Théâtre français, le ou la 

coordonnateur(trice) des activités pour l’enfance et la jeunesse et des projets 

spéciaux assure l’organisation, la réalisation et le suivi des initiatives pour le jeune 

public et des projets spéciaux selon les orientations et valeurs du Théâtre français. 

Cette personne se voit notamment confier les principales responsabilités 

suivantes : 

 Assister la Directrice artistique associée pour l’enfance et la jeunesse dans 

la mise en œuvre de la programmation  

 Maintenir des liens avec les institutions d’enseignement et développer les 

publics familial et scolaire  

 Participer activement à la réalisation de différentes actions de médiation 

autour de la programmation  

 Établir et suivre des échéanciers en lien avec les spectacles et activités 

pour l’enfance et la jeunesse, en concertation avec les départements, les 

compagnies, les artistes et le personnel concerné  
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 Organiser et mettre en œuvre, lorsque requis, des projets spéciaux du 

Théâtre français, y compris rencontres, colloques, expositions et autres 

projets ou activités analogues  

 Assister le directeur administratif dans l’évaluation financière des différents 

projets et dans leur suivi et, lorsque requis, participer aux négociations 

contractuelles relatives aux différents projets du Théâtre français  

 Mettre à jour les listes et contacts pour l’enfance et la jeunesse et peut se 

voir confier des dossiers de réflexion, de contenu ou de représentation 

relatifs à la pratique théâtrale ou au rayonnement du Théâtre français 

Formation et exigences 

 Diplôme universitaire en arts ou un minimum de trois à cinq années 

d’expérience professionnelle dans un poste connexe 

 Connaissance des milieux scolaires de la région d’Ottawa-Gatineau 

 Passion et une curiosité pour le théâtre et, idéalement, pour le théâtre 

destiné aux enfants et aux adolescents 

 Intérêt au développement des publics et à l’éducation artistique 

 Être familier(ère) avec le processus de production des spectacles 

 Grande capacité de planification, d’organisation et de coordination 

 Faire preuve de leadership, d’initiative et démontrer de grandes capacités 

à travailler en équipe 

 Capacité d’identifier les priorités, de les gérer et de travailler sous pression 

 Bon communicateur, à l’oral et à l’écrit. Connaissance de l’anglais, un atout 

 Pouvoir se déplacer dans la région d’Ottawa-Gatineau et à l’extérieur de 

celle-ci, au besoin 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DU GALA DES ARTS 

VISUELS 
 
Employeur 

Gala des arts visuels  

Description du poste 

L’Association des galeries d’art contemporain (AGAC), le Regroupement des 

artistes en arts visuels (RAAV) et le Regroupement des centres d’artistes 

autogérés du Québec (RCAAQ) sont à la recherche d’un(e) coordonnateur(trice) 

du Gala des arts visuels qu’ils organisent de pair et qui sera présenté au Théâtre 

Rialto. 

Poursuivant sa mission, le Gala des arts visuels honorera l’excellence et le travail 

exceptionnel des intervenants du milieu des arts visuels québécois. Cette soirée 

festive et rassembleuse permettra de souligner le talent et les efforts investis par 

chacun dans une cause commune : la mise en valeur de l’art actuel d’ici. 

Administration : 

 Rédiger les demandes de subventions  

 Rechercher des commandites et des partenaires de service  

 Élaborer et négocier les ententes avec les commanditaires et les 

partenaires  

 Élaborer et gérer le budget de l’événement  

 Rédiger les rapports à la fin de l’événement  

 Coordonner les réunions du comité Gala (ordre du jour, procès-verbaux, 

etc.) 
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Logistique : 

 Élaborer l’échéancier général de l’événement  

 Voir au bon fonctionnement des comités de sélection des prix  

 Faire le suivi auprès des collaborateurs (metteur en scène, techniciens, 

graphiste, artistes, etc.)  

 Identifier et pourvoir aux besoins de matériel et d’équipement pour la tenue 

de la soirée  

 Organiser la soirée VIP  

 Gérer la vente de billets et élaborer un plan de salle  

 Recruter et superviser les bénévoles 

Communications 

 Rédiger les communiqués de presse et les infolettres liés à l’événement  

 Organiser les relations de presse et assurer le suivi auprès des médias  

 Superviser la conception des outils promotionnels, imprimés et 

électroniques  

 Rédiger le contenu des documents promotionnels (brochures, billets, etc.)  

 Intégrer le contenu et faire la mise à jour du site et des médias sociaux 

Formation et exigences 

 Leadership et bonne connaissance du milieu de l’art contemporain et actuel 

 Capacité à travailler simultanément avec plusieurs intervenants et 

organisations 

 Bon sens de l’organisation et des priorités 

 Maîtrise du français parlé et écrit, bonne connaissance de l’anglais 

 Connaissance de l’environnement MAC et des principaux logiciels : Word, 

Excel, Photoshop et InDesign 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE 
 
Employeur 

Galerie Les Territoires 

Les Territoires, organisme à but non lucratif, est un centre de diffusion et d’analyse 

de l’art émergent. Il permet aux artistes de la relève de développer leur carrière 

sur la scène institutionnelle et dans le marché de l’art. Il les soutient dans leurs 

manifestations artistiques. La galerie, située dans l’édifice Belgo, contribue à la 

diffusion de l’art émergent national et international et à diversifier la scène 

artistique à Montréal. 

Description du poste 

Le Directeur est sous la responsabilité du conseil d’administration. Il travaille en 

conformité avec les orientations et les politiques générales de la galerie Les 

Territoires. Il dirige l’ensemble des activités de l’organisation et supervise le travail 

du personnel.  

Le Directeur est responsable de la gestion administrative (comptabilité, demande 

de subvention, communications, etc.), de la coordination des expositions et des 

événements, en plus de développer des projets de financement et de partenariat. 

Il assure la représentation de la galerie auprès des partenaires financiers, culturels 

et des médias. Il participe à la planification stratégique de l’organisme. Le Directeur 

assure le maintien et le développement des relations internationales, nationales et 

locales. 
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Formation et exigences 

 Diplôme universitaire de 2e cycle en histoire de l’art, muséologie, pratique 

des arts ou discipline connexe 

 Expérience de 2 ans dans un emploi similaire 

 Capacité à motiver et encadrer une équipe 

 Vision stratégique, initiative et autonomie 

 Excellentes connaissances du milieu de l’art actuel à Montréal 

 Connaissances des politiques culturelles et des structures de soutien 

financier aux arts tant publiques que privées 

 Très bonnes compétences en planification et en organisation 

 Capacité de travailler sur plusieurs projets simultanément 

 Excellente capacité de communication verbale et écrite 

 Bilinguisme 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE 
 
Employeur 

Caravansérail 

Caravansérail est un centre de recherche et de diffusion en arts visuels actuels 

dédié au soutien et à la promotion de la relève artistique et des pratiques 

émergentes. Le centre se distingue par son approche dynamique, pluridisciplinaire 

et sensible à la communauté locale ainsi que par la mise en œuvre de projets 

spéciaux hors les murs s’inscrivant en parallèle à sa programmation régulière 

d’expositions en salle. Son action est centrée sur l’artiste, l’expérimentation et la 

diffusion et privilégie les croisements entre les champs de recherche et les publics. 

Description du poste 

Le conseil d’administration de Caravansérail est à la recherche d’une personne 

pour occuper le poste de direction. Cette personne sera responsable de la gestion 

administrative, des ressources humaines et de la direction artistique de 

l’organisme. 

Principales fonctions et responsabilités : 

 Veiller à l’application des orientations de l’organisme et à l’atteinte des 

objectifs fixés  

 Coordonner une programmation artistique d’expositions en salle et 

différentes activités de collaborations avec des organismes culturels ou des 

artistes du milieu  

 Assurer la recherche, la gestion et le développement des ressources 

financières et matérielles  

 Être porteur(euse), de projets et d’initiatives propres à favoriser l’avancée 

de la recherche en art visuel actuel  

 Assurer le montage financier des activités et rédiger les dossiers de 

demandes de subvention et les rapports qui y sont associés  
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 Développer et renforcer les partenariats avec le milieu artistique et 

universitaire  

 Coordonner l’ensemble de l’organisation du travail  

 Promouvoir et représenter l’organisme auprès de différentes instances et 

organisations  

 Réaliser le suivi et l’évaluation des actions développées  

 Encadrer les employés salariés et contractuels, assurer l’accompagnement 

et veiller au besoin de formation  

 Assurer le rôle passerelle auprès du conseil d’administration et veiller à la 

saine gouvernance de l’organisme 

Formation et exigences 

 Diplôme universitaire en arts visuels ou domaines connexes 

 Expérience en planification et mise en œuvre d’événements culturels 

 Expérience au sein d’organismes culturels ou artistiques 

 Expérience en coordination ou en gestion d’un organisme sans but lucratif 

 Expérience en montage de dossiers de demandes de subvention 

 Capacité à travailler en synergie avec les intervenants du secteur culturel 

 Forte motivation pour participer au développement d’un centre d’artistes 

 Excellent sens de l’organisation 

 Personne dynamique, proactive et polyvalente 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE ARTISTIQUE 
 
Employeur 

Vu 

Vu, Centre de diffusion et de production de la photographie, recherche un(e) 

spécialiste pour le poste de Direction artistique. Le mandat principal de Vu 

s’articule autour de la promotion, du soutien à la recherche ainsi que du 

développement et de la diffusion de la photographie d’expression. Vu promeut la 

diversité des courants artistiques de la photographie, appuie les artistes dans une 

approche de conception libre d’une œuvre et contribue à la diffusion la plus large 

possible de projets explorant un nouveau langage artistique. 

Description du poste 

Les principales tâches liées à cette fonction sont les suivantes : 

 En concertation avec le conseil d’administration et la direction générale, 

développer un point de vue sur les tendances émergentes en photographie 

actuelle et sur les orientations concernant le renouvellement de contenu 

des activités du Centre  

 En collaboration avec le comité de programmation, développer et 

coordonner la programmation artistique du centre (expositions, 

conférences et tables rondes, circulation d’expositions, résidences)  

 Composer le comité de programmation annuelle et animer les rencontres ; 

 Développer et coordonner le volet éditorial du centre (blogue et 

publications)  

 Représenter l’organisme auprès du milieu artistique, des partenaires et des 

médias, tant au niveau local qu’international  

 Superviser le travail du personnel de développement de public et des 

communications  

 Assurer un suivi budgétaire des différents projets sous sa responsabilité ; 
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 Participer, en collaboration avec la Direction générale, à la rédaction des 

demandes de subventions  

 Documenter, par écrit, l’ensemble des activités artistiques du Centre 

Formation et exigences 

 Diplôme de premier cycle ou plus en histoire de l’art ou en arts visuels 

 Posséder une connaissance approfondie de la photographie actuelle 

 Avoir une expérience pertinente au poste, soit en commissariat d’exposition 

ou autre 

 Posséder une aptitude en planification et organisation du travail 

 Avoir une facilité à travailler en équipe 

 Être apte à s’exprimer en public 

 Posséder un excellent français écrit 

 Posséder un anglais écrit et oral avancé 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE ARTISTIQUE 
 
Employeur 

Ubisoft 

Description du poste 

Le ou la titulaire de ce poste est responsable de la qualité visuelle des projets et il 

ou elle doit s’assurer que les éléments créés soient crédibles et en ligne avec la 

vision du jeu. Les fonctions principales et habituelles de cet emploi sont : 

 Assurer la qualité visuelle des projets tout en suivant le style graphique du 

jeu et en s’appuyant sur la direction créative (film de références, jeux 

concurrents et documents design)  

 Communiquer les attentes de la vision artistique à son équipe au niveau 

qualité et contenu à l’aide de bonnes références visuelles et de documents 

décrivant la direction artistique établie (ambiances, décors, personnages, 

etc.)  

 Diriger et valider le travail effectué par l’équipe d’artistes afin que les 

éléments produits soient en ligne avec la vision du projet et de s’assurer de 

faire respecter les objectifs de qualité  

 Contribuer à la planification du travail, en collaboration avec le responsable 

de la planification, en fonction de l’envergure de chaque tâche et de l’impact 

de son corps de métier dans le but d’établir un compromis entre la qualité 

souhaitée et la capacité de livraison (temps, coût, ressources, etc.)  

 Collaborer étroitement avec l’équipe technique afin de permettre une 

constante évolution vers les meilleures pratiques (optimisation et création 

de pipeline, outils, etc.)  

 Diriger, évaluer et accompagner l’équipe artistique d’Helix afin d’améliorer 

constamment la qualité et la productivité des gens et de l’équipe  

 Collaborer étroitement avec les autres directeurs du studio et prendre part 

aux décisions stratégiques 
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Formation et exigences 

 AEC dans son corps de métier, orienté production 3D ou toute autre 

formation équivalente 

 Baccalauréat en arts, un atout  

 7 ans d’expérience en direction artistique ou toutes autres expériences 

pertinentes 

 2 ans d’expérience en gestion d’équipe  

 Expérience en production de jeu vidéo, un atout  

 Avoir une bonne culture artistique générale  

 Capacité à bien comprendre un pipeline 3D, ses contraintes et ses points 

d’amélioration  

 Capacité à bien comprendre et communiquer une direction artistique déjà 

établie, excellent jugement artistique  

 Capacité à réviser le travail fait par d’autres et proposer des améliorations 

si nécessaire 

 Capacité à présenter ses idées et à faire de la critique constructive, 

compétences managériales  

 Savoir bien collaborer avec les membres de l’équipe artistique et les 

membres des autres équipes du projet  

 Très bonne connaissance de logiciels d’infographie 2D et 3D 

 Langues parlées et écrites : français et anglais 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE ARTISTIQUE 
 
Employeur 

Sporobole 

Sporobole est un centre d’artistes qui catalyse la recherche et la création artistique 

par la rencontre des pratiques et des champs de connaissances à l’ère du 

numérique. Par une approche flexible, inclusive et collaborative, le centre appuie 

des projets innovateurs et la prise de risques à toutes les étapes du processus 

artistique : du développement des concepts, de la recherche, de la production 

jusqu’à la diffusion. Ce contexte intégré suscite la rencontre de différentes 

communautés par le décloisonnement des savoirs. Sporobole réaffirme ainsi le 

rôle de l’artiste et de sa pratique dans la société contemporaine. 

Formation et exigences 

Suite à une croissance importante des activités de l’organisme, Sporobole ouvre 

un poste de direction artistique. Travaillant sous l’autorité de la direction générale, 

la personne occupant ce poste aura pour responsabilités l’interprétation et le 

développement de la vision artistique du centre qui allie aujourd’hui la diffusion et 

la production d’art actuel et d’art numérique, la tenue d’un festival biennal et 

diverses activités transdisciplinaires. La direction artistique aura aussi pour 

responsabilités de regrouper et de synthétiser toutes les activités du centre, de 

réunir et coordonner les différents comités et de stimuler le démarrage et la 

réalisation de nouveaux projets artistiques. 

Tâches et responsabilités : 

 Diriger, en collaboration avec les différents comités, la programmation des 

expositions régulières en salle et le nouveau programme de résidences de 

recherche  
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 Diriger, en collaboration avec la direction générale et le conseil 

d’administration, l’interprétation, le développement et l’écriture d’une vision 

artistique en accord avec le mandat, la mission et la vision de Sporobole  

 Documenter, explorer, approfondir et synthétiser par des essais écrits 

l’ensemble des actions organisationnelles et artistiques de Sporobole  

 Organiser et produire, avec l’assistance des coordonnateurs, les 

expositions en salle, les résidences de recherche, les événements 

spéciaux, les activités transdisciplinaires, les outils promotionnels et les 

différentes publications  

 Diriger et coordonner, en collaboration avec la direction générale et 

l’équipe, le festival biennal Espace [IM] Média  

 Développer le rayonnement, le financement, les relations professionnelles, 

les partenariats et les relations avec la communauté locale et nationale de 

Sporobole 

Formation et exigences 

 Diplôme d’études universitaires 

 Excellente connaissance du milieu de l’art actuel 

 Grand intérêt pour le décloisonnement disciplinaire et pour une diversité de 

disciplines extra-artistiques 

 Faire preuve d’une très bonne culture générale 

 Bonne capacité de vulgarisation, excellente capacité de synthèse, grand 

intérêt pour la recherche et écriture soignée 

 Avoir une facilité pour le travail d’équipe 

 Démontrer un très bon sens de l’organisation et du leadership  
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DIRECTEUR GÉNÉRAL, DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
Employeur 

Musée d’art contemporain des Laurentides (MACL) 

Le Musée d’art contemporain des Laurentides (MACL) est un organisme à but non 

lucratif qui a pour mission de conserver, faire connaître, promouvoir et diffuser la 

production des artistes en arts visuels contemporains et actuels, notamment celle 

des artistes des Laurentides. Le MACL joue un rôle de leader culturel à l’échelle 

régionale : c’est la seule institution de cette importance en art contemporain. 

Description du poste 

Relevant du conseil d’administration, la direction générale est responsable de la 

planification, de la gestion, de la coordination des activités et de l’encadrement 

des ressources humaines. Elle collabore étroitement avec la Fondation du Musée. 

La personne recherchée possède une vision du développement muséal en art 

contemporain et actuel, dans la région des Laurentides et au Québec. Stimulée 

par les défis, elle possède un sens de l’engagement, du leadership, de grandes 

aptitudes en communication et en relations humaines, des compétences en 

gestion d’équipe et en gestion financière ainsi qu’en muséologie. En lien avec le 

Plan stratégique, une de ses tâches consistera à positionner le Musée à l’échelle 

régionale et nationale et à en planifier les étapes pour en faire un projet signifiant 

et rassembleur. Elle sera appelée à gérer un projet d’agrandissement du Musée 

et une campagne majeure de financement. Elle a des idées concrètes pour élargir 

le réseau de soutien et pour accroître et diversifier la fréquentation du Musée. 

 

Description des tâches :  

 Planifier, organiser, diriger et évaluer les activités du Musée  

 Recruter, diriger, coordonner, former et évaluer les ressources humaines  

 Élaborer et administrer des politiques et des programmes  
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 Élaborer, exécuter et promouvoir des activités de publicité et de relations 

publiques  

 Préparer et administrer des demandes de subvention, des activités et des 

campagnes de financement ainsi que diversifier les sources de 

financement  

 Administrer un budget d’environ 1/2 million $  

 Collaborer étroitement avec le conseil d’administration du Musée et celui 

de la Fondation  

 S’assurer que les décisions prises par le CA soient comprises et appliquées 

par l’équipe du Musée 

Formation et exigences 

 Diplôme de 2e cycle en muséologie ou autre domaine connexe (un 

parcours dans le milieu de l’art contemporain avec expérience pertinente 

sera considéré) 

 Au moins quatre à cinq années d’expérience reliées à la fonction 

 Compétences en recherche de financement 

 Connaissance du réseau muséal et de l’art actuel au Québec 

 Capable d’écrire une réflexion critique sur l’art actuel 

 Compétences en gestion et maîtrise de logiciels pertinents 

 Excellente maîtrise du français oral et écrit 

 Connaissance fonctionnelle de l’anglais parlé et écrit 

 Connaissance culturelle et administrative de la région des Laurentides, un 

atout  
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MÉDIATEUR CULTUREL, MÉDIATRICE CULTURELLE 
 
Employeur 

Dazibao 

Dazibao est un centre voué à la diffusion des pratiques actuelles de l’image — 

photographiques, multimédias, vidéographiques et filmiques — dont les 

propositions favorisent des œuvres ainsi que des réflexions engagées sur le plan 

artistique et comportant souvent un prolongement historique ou social. Les projets 

présentés soutiennent la recherche, la création de nouvelles œuvres, des œuvres 

diffusées ici pour la première fois ou encore des œuvres (re) mises en contexte 

d’une façon inédite. Par ses activités éditoriales, Dazibao propose le livre comme 

lieu complémentaire de diffusion et de réflexion sur les pratiques actuelles de 

l’image. Dazibao accueille des artistes du Québec, du Canada et de l’étranger. 

Dazibao est un tremplin pour de jeunes artistes et, pour des artistes reconnus, un 

lieu privilégié pour élaborer et présenter des projets de nature expérimentale. 

Depuis sa fondation en 1980, Dazibao a organisé plus de 500 événements : des 

expositions, des performances, des lancements, des lectures, des conférences, 

des concerts, des visites guidées, des rencontres avec les artistes et, plus 

récemment, de multiples collaborations avec des organismes artistiques d’ici et de 

l’étranger. 
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Description du poste 

Fonctions : 

 Accueillir le public, fournir des informations sur les expositions en cours et 

sur l’organisme  

 Animer les réseaux sociaux (Facebook et Twitter) en y publiant des pistes 

de réflexion sur les expositions en cours ou à venir  

 Animer les visites guidées  

 Contribuer à bonifier et à mettre à jour les listes d’envoi et les dossiers de 

presse 

Formation et exigences 

La personne recherchée doit avoir complété ou poursuivre des études 

universitaires en arts visuels ou en histoire de l’art, avoir un intérêt marqué pour 

les pratiques actuelles de l’art et, plus particulièrement, pour les diverses pratiques 

contemporaines de l’image (photographie, film, vidéo, installation multimédia, 

etc.). Le ou la candidat(e) doit être bilingue, avoir de bonnes aptitudes de 

recherche, faire preuve d’habiletés communicationnelles exceptionnelles lui 

permettant de s’adresser à des publics variés. 

  



 

30 
 

MOSAÏSTE 
 
Employeur 

Mosaïque Surface 

Mosaïque Surface se spécialise dans la mosaïque de pierre sur mesure. Notre 

équipe expérimentée réalise des murales, des médaillons, des planchers et des 

dessus de tables originaux et complexes et propose une gamme de bordures et 

de motifs unis. 

Description du poste 

Réaliser des œuvres en mosaïque de marbre selon les spécifications du client et 

couper, à l’aide de cisailles, des petits carreaux de marbre de différentes couleurs 

pour créer le design commandé. Il s’agit d’un travail manuel qui demande un sens 

artistique. 

Formation et exigences 

 Minutie et soucis du travail bien fait 

 Dextérité manuelle et rapidité d’exécution 

 Sens de l’organisation et capacité de travailler dans un environnement en 

constante évolution 

 Aptitude au travail d’équipe et sous pression 

 Flexibilité, ponctualité et assiduité au travail 

 Étudier en arts, un atout 

 

 

 

  



 

31 
 

RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS ET DU DÉVELOPPEMENT 

DES PUBLICS 
 
Employeur 

Verticale — centre d’artistes 

Verticale - centre d’artistes est un organisme à but non lucratif, issu de la Société 

des arts visuels de Laval qui a entrepris de se doter d’un centre d’artistes autogéré 

afin de faciliter l’exercice de la profession artistique à Laval et d’y contribuer au 

développement de l’art actuel. 

Description du poste 

Relevant de la directrice artistique, le responsable des communications et du 

développement des publics assure l’ensemble des tâches liées à la production des 

outils de communication, l’application du plan de communication, la gestion du site 

internet et des réseaux sociaux et les relations de presse. En collaboration avec 

la direction artistique, le responsable des communications doit notamment assurer 

la communication avec les pigistes (graphiste, webmestre, réviseur et traducteur) 

et s’occuper de la logistique liée à l’implantation des nouveaux outils de 

communications. 

Formation et exigences 

 Expérience ou formation en communications, en histoire de l’art, en arts 

visuels ou dans un domaine connexe 

 Rédaction de contenu 

 Graphisme (utilisation des logiciels Photoshop, ln Design) 

 Utilisation de la suite Office (Word, Excel, Outlook dans un environnement 

MAC et PC) 

 Logistique et coordination 

 Habiletés liées à l’utilisation des médias sociaux 



 

32 
 

 Connaissances des logiciels File Maker, Mail Chip, Wordpress, 

Courrielleur, un atout 

Le ou la participant(e) démontre de l’intérêt et de la curiosité pour l’art actuel. Le 

ou la candidat(e) est polyvalent(e) : il ou elle travaille en équipe de manière 

efficace, fait preuve d’initiative et d’autonomie, démontre un sens de l’organisation 

et possède des compétences en communication. Il ou elle est sensible à la réalité 

lavalloise et au mandat de Verticale — centre d’artistes.  
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RESPONSABLE DE LA FORMATION CONTINUE  
 
Employeur 

La Centrale des artistes 

Fondée en 2007, la Centrale des artistes est une entreprise d’économie sociale 

(OBNL). La Centrale des artistes a été le premier organisme dédié entièrement à 

la relève professionnelle sur le territoire lavallois. Elle s’est donnée pour mission 

d’offrir des services de soutien dans l’élaboration, la conception et la réalisation de 

projets culturels. Plus spécifiquement, La Centrale des artistes permet aux artistes 

et aux travailleurs de la culture, en début de carrière, la possibilité de s’élever vers 

un statut professionnel dans un avenir proche. 

Description du poste 

Sous l’autorité de la directrice générale, cette personne sera appelée à assurer la 

réalisation et la mise en œuvre du service de formation et d’accompagnement de 

carrière en assurant son développement. 

Plus précisément, la personne embauchée devra : 

 Assure la promotion du service  

 Collabore aux communications  

 Favorise des rencontres et échanges pour connaître les besoins du milieu  

 Recherche et analyse de contenu de formation  

 Assure la programmation des formations  

 Assure la logistique des rencontres et des activités de formation  

 Mets en œuvre des événements spéciaux : colloques, etc.  

 Assure le suivi des échéanciers et de la préparation des documents pour 

les formations  

 Assure le suivi des contrats et ententes, collabore à l’information, aux 

inscriptions, confirmations, rappels et attestations aux participants  
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 Assure les suivis administratifs : prépare, administre et compile les 

différents formulaires (inscriptions, présences, évaluation, 

remboursements, etc.  

 Coordination et participation aux événements  

 Assure les suivis budgétaires  

 Compilation de questionnaires  

 Rédaction de rapports finaux 

Formation et exigences 

 Expérience pertinente de deux [2] ans dans un poste similaire ou toute autre 

expérience connexe 

 Bonne connaissance du milieu des arts 

 Bonne connaissance du milieu de la formation continue 

 Autonomie, initiative et sens des responsabilités 

 Créative et dynamique 

 Expérience en organisation d’événements 

 Capacité à travailler dans une petite équipe 

 Bonne communicatrice 

 Connaissance du milieu culturel lavallois [un atout] 

 Maîtrise des logiciels de la famille Office et des médias sociaux 

 Excellent français parlé et écrit  
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RESPONSABLE DES PARTENARIATS STRATÉGIQUES ET 

DÉVELOPPEMENT 
 
Employeur 

Théâtre du Trillium 

Fondé en 1975, le Théâtre du Trillium est fortement ancré dans la communauté 

franco-ontarienne. Depuis 2008, la compagnie s’adresse à un public avide de 

théâtre libre qui jette un regard tout aussi singulier que critique sur l’être humain 

et sa place dans notre monde. Investie par une mission importante de vouloir 

contribuer au maintien d’une communauté artistique forte, elle rassemble la 

communauté francophone et francophile autour de son action et rayonne sur son 

territoire proche et auprès des publics d’ailleurs par la signature de sa vision 

artistique et par le biais d’une émulation artistique continue. 

Description du poste 

La compagnie est en ce moment à la recherche d’une ou d’un candidat(e) pour 

pourvoir son poste permanent de responsable des partenariats stratégiques et 

développement d’affaires au sein d’une équipe de quatre employés compétents et 

polyvalents. Ce poste sera principalement responsable des tâches suivantes : 

 La gestion intégrée [ressources financières, humaines, et matérielles]  

 Le développement des revenus autogénérés  

 Le développement et le maintien de partenariats stratégiques 
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Formation et exigences 

 Diplôme d’études collégiales ou universitaires en arts, gestion, 

administration des arts ou tout autre domaine lié au poste ou possède une 

combinaison acceptable d’étude et d’expérience 

 Expérience de la formulation de conseils à l’intention de cadres au sujet des 

politiques et des procédures administratives, incluant l’établissement de 

budgets et de rapports financiers 

 Expérience de la préparation et de l’analyse de documents de planification, 

de rapports ou d’information pour des cadres 

 Expérience dans la création de relations efficaces et efficientes avec des 

partenaires des secteurs privé et public et de la consultation auprès 

d’intervenants 

 Connaissance de base de procédures et des fonctions administratives 

[ressources humaines, gestion financière, achats et contrats, etc.] 

 Capacité à établir des priorités et à organiser son travail de façon à 

respecter les échéances établies 

 Capacité à communiquer efficacement 

 Capacité à travailler sous pression et à s’adapter à des priorités qui 

changent constamment  
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SPÉCIALISTE EN ARTS VISUELS ET EN MÉTIERS D’ART 
 
Employeur 

Le Ministère de la Culture et des Communications 

Description du poste 

Le Ministère reçoit les candidatures des personnes-ressources en arts visuels et 

en métiers d’art désireuses d’agir à titre de spécialistes ou d’experts régionaux aux 

comités ad hoc constitués dans le cadre de l’application de la Politique 

d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des 

sites gouvernementaux et publics. 

Le ou la spécialiste participe à toutes les étapes encadrant le déroulement des 

projets d’intégration ou d’acquisition pilotés par les comités ad hoc. Ainsi, le ou la 

spécialiste est membre du comité qui adopte le programme, notamment en 

déterminant la nature et l’emplacement de l’œuvre. Il ou elle fait également partie 

du comité de sélection qui choisit, à partir du fichier des artistes du MCC, l’artiste 

ou les artistes appelés à proposer une œuvre. Enfin, il ou elle est membre du 

comité qui recommande au propriétaire l’acceptation d’une proposition d’œuvre. 

Le ou la spécialiste doit être un(e) professionnel [e] des arts visuels et des métiers 

d’art, soit en tant qu’artiste professionnel [le] ou en tant qu’historien(ne) de l’art. 

Cependant, la politique prévoit que la présidence des comités doit être confiée à 

un(e) spécialiste qui est un(e) artiste professionnel [le]. 

L’expert(e) régional(e) participe à la seconde étape du déroulement des projets 

d’intégration ou d’acquisition. Il ou elle a le mandat de conseiller les membres du 

comité de sélection lors du choix de l’artiste ou des artistes appelés à proposer 

une œuvre. L’expert(e) régional(e) doit être un(e) professionnel [le] des arts visuels 

et des métiers d’art, soit en tant qu’artiste professionnel [le] ou en tant 

qu’historien(ne) de l’art. 
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Formation et exigences 

Profil recherché pour un(e) spécialiste ou un(e) expert(e) régional(e) : 

 Solide connaissance de l’art actuel au Québec sous ses diverses formes 

d’expression dans les domaines des arts visuels et des métiers d’art 

 Plusieurs années d’expérience professionnelle et une compétence 

reconnue par ses pairs dans son secteur d’activité artistique 

 Bonne compréhension des enjeux de l’art public et des problématiques 

d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement et, si possible, 

une expérience dans le domaine 

 Capacité à travailler dans un groupe formé de représentants du domaine 

des arts visuels ou des métiers d’art, mais aussi de personnes ne travaillant 

pas dans ces domaines, tels que les représentants du propriétaire, des 

usagers du bâtiment ou du site ainsi que l’architecte du projet de 

construction 

Pour le ou la spécialiste, la qualité suivante s’ajoute : 

 Assez grande disponibilité, car le spécialiste peut être appelé à siéger une 

journée complète ou plus par semaine et à se déplacer sur l’ensemble du 

territoire québécois 

Pour l’expert(e) régional(e), les qualités suivantes s’ajoutent : 

 Solide connaissance du travail des artistes de sa région et des régions 

limitrophes 

 Avoir une certaine disponibilité 
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TECHNICIEN SPÉCIALISÉ, TECHNICIENNE SPÉCIALISÉE ‒ AIDE À 

LA RECHERCHE 
 
Employeur 

Est-Nord-Est 

Fondé en 1992, Est-Nord-Est est un lieu de production et de diffusion en art 

contemporain dont l’objectif premier est d’offrir un soutien aux artistes en 

processus de recherche et d’exploration par le biais de résidences. Depuis 2012, 

Est-Nord-Est accueille également des commissaires d’exposition et des auteurs 

en arts actuels. 

Description du poste 

Sous l’autorité de la direction générale, la personne sélectionnée accompagnera 

les artistes dans leur production en assurant un soutien technique, tout en 

supervisant et en veillant au bon entretien des ateliers techniques et des 

ressources matérielles qui s’y rapportent. 

Est-Nord-Est offre un programme de résidences élaboré dans le but de permettre 

à des artistes en arts visuels d’avoir accès à des ressources humaines et des 

services techniques uniques dans un climat propice à la création. Nos résidences 

visent à réunir simultanément plusieurs artistes en provenance du Québec, du 

Canada et de l’international en leur offrant le temps et l’espace pour la réflexion et 

le travail. Les résidences sont d’une durée de deux mois chacune et ont lieu trois 

fois par année : au printemps, à l’été et à l’automne. L’accueil convivial, le dialogue 

avec la communauté artistique locale ainsi que les échanges entre artistes 

d’expérience et d’origines diverses caractérisent nos résidences. 
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Responsabilités, sous l’autorité de la direction : 

 Conseiller et assister les artistes dans la réalisation de leur projet de 

recherche création sur le plan technique et logistique  

 Assister les artistes dans la recherche et le développement de matériaux et 

de techniques  

 Assurer la formation technique des artistes selon le besoin  

 Assister les artistes dans la préparation et le montage des œuvres lors 

d’événements spéciaux  

 Superviser les ateliers techniques, les espaces de travail et l’utilisation 

sécuritaire des équipements et des outils  

 Assurer l’entretien normal des machines et des outils  

 Voir à l’achat de matériaux, d’équipements et d’outils  

 Participer à l’entretien du bâtiment  

 Collaborer avec le comité d’immobilisation au besoin 

Formation et exigences 

 Excellente connaissance du travail du bois 

 Polyvalence des connaissances techniques de fabrication [travail du bois, 

fonderie, forge, céramique, et/ou autres] 

 Connaissance ou intérêt pour l’art contemporain 

 Bonne connaissance du français et de l’anglais parlé 

 Autonomie, souplesse et capacité à travailler en équipe et auprès des 

artistes 

 Entregent 

 Facilité à transmettre des connaissances  

 Excellent sens de l’organisation, de la gestion du temps et des ressources 

 Flexibilité au niveau des heures de travail 

 Polyvalence et capacité à s’adapter à des tâches diversifiées 

 Intérêt à découvrir l’histoire de la sculpture de Saint-Jean-Port-Joli 

 Connaissance des logiciels de conception et de modélisation 3D, un atout 
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