
                                                                                                                             
 
 

 

OFFRE D'EMPLOI : Culture pour tous est à la recherche d’un(e) pigiste pour le mandat de 
sollicitation de candidatures pour l’édition 2018 du prix Charles-Biddle 

 
 
Poste : Pigiste – Sollicitation de candidatures  
Employeur : Culture pour tous 
Lieu : 4750, av. Henri-Julien, Montréal 
Statut : Poste à temps partiel, environ 2 jours/semaine (horaire flexible – 

possibilité de télétravail), pour une période de 4 à 5 mois – entre mai et 
octobre 2018 (échéancier final à confirmer) 

 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation à 
bmelancon@culturepourtous.ca au plus tard le jeudi 29 mars 2018.  
 
 

Rôle 
Sous la supervision de l’équipe des communications, le/la titulaire du poste sera responsable de 
la sollicitation de candidatures pour le prix Charles-Biddle, qui récompense annuellement  
l’apport exceptionnel d’une personne ayant immigré au Québec et dont l’engagement 
personnel ou professionnel contribue au développement culturel et artistique du Québec sur la 
scène locale, nationale ou internationale. 
 
 
Activités et responsabilités 

 Fait la promotion par téléphone et courriel du lancement de l’appel de candidatures 
auprès d’organismes artistiques et culturels à travers la province (ainsi que de leurs 
réseaux) afin de solliciter le dépôt de candidatures ; 

 Identifie et sollicite directement le dépôt de candidatures auprès de candidats éligibles; 

 Assure la bonne compréhension des conditions d’admissibilité et des critères 
d’évaluation, afin d’assurer la qualité des dossiers reçus ; 

 Effectue la mise à jour de la liste d’organismes et de la base de données; 

 Assure un suivi régulier auprès de l’organisme quant au bon déroulement du mandat ; 

 Reçoit, valide et compile les dossiers de candidatures reçus ; 

 Participe aux délibérations du jury à titre de référence au niveau des candidatures 
(facultatif) ; 

 Assume toute autre responsabilité compatible avec les finalités du poste. 
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Exigences et qualifications 

 Baccalauréat en communication ou dans un autre domaine connexe pertinent; 

 Connaissance étendue du milieu culturel ainsi que celui de la diversité culturelle au 
Québec ; 

 Très bonnes habiletés de communication interpersonnelle ; 

 Capacité de synthèse, d'argumentation et de persuasion ; 

 Autonomie, initiative, bon jugement et sens de l’organisation ; 

 Excellente connaissance du français et de l'anglais, oral et écrit. Connaissance d’une 
autre langue un atout. 

 
Rémunération  
Un montant forfaitaire est offert pour la réalisation du mandat (à confirmer selon 
l’expérience/expertise de la personne retenue). 
 
 
 


