
 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Conseiller.e.s culturel.le.s – projet pilote Hémisphères 

 

Présentation 

La mission de Culture pour tous est de faire reconnaître les arts et la culture comme facteurs 

essentiels d’épanouissement par des programmes de sensibilisation et d’éducation favorisant la 

participation des citoyens. culturepourtous.ca  

Dans cet esprit, l’OBNL travaille depuis 2016 à la mise sur pied d’un réseau d’écoles primaires et 

secondaires qui explorent différentes manières d’intégrer les arts et la culture à l’ensemble de 

leur projet éducatif en les plaçant, au quotidien, au cœur de leur enseignement. HÉMISPHÈRES 

permet ainsi aux élèves de s’ouvrir sur le monde en forgeant leur créativité, leur capacité 

réflexive et leurs compétences citoyennes.  

Nous sommes à la recherche de trois conseiller.e.s culturel.le.s à temps partiel dans les régions 
de Laval-Laurentides (300-400 h), Québec (200 h)  et Baie-Comeau (150 h) pour soutenir le 
travail d’écoles membres. Les personnes choisies seront en lien avec le comité Hémisphères de 
l’école et avec Culture pour tous ; leur contribution permettra aux enseignants de développer 
des compétences en développement culturel.  
 

Mandat  

 Faire partie du comité culturel de son / ses école(s) et assister aux rencontres ; 

 Jouer un rôle de conseiller pour : aider à l’élaboration de projets, bonifier des projets 

existants, aider à compléter les demandes d’aide financière (comment bien présenter 

un projet), suggérer des sources de financement, etc. ;  

 S’assurer que sa contribution permette aux enseignants de développer des 

compétences (présentation et construction de projets, etc.) ; 

 Promouvoir les quatre axes du projet (créativité – découverte – communauté – 

pluralisme) et aider les enseignants à les intégrer ; 

 Se rendre disponible pour les besoins particuliers de son / ses école(s) ; 

 Effectuer des suivis avec l’équipe de Culture pour tous ;  

 Faciliter le développement des liens entre école et communauté. 

 Si nécessaire, aider les enseignants à découvrir leur offre culturelle locale, et les aider à 

voir les liens entre ce qui est offert et le programme scolaire.  

http://www.culturepourtous.ca/


 

 

Exigences 

 Bonne connaissance du milieu culturel et des instances municipales et régionales ; 

 Expérience en développement culturel (rédaction de demandes de subvention, mise sur 

pied de projets, etc.) ; 

 Être disponible toute l’année scolaire – en présence, au téléphone, en virtuel ; 

 Très bonne maîtrise du français, à l’oral et à l’écrit ; 

 Excellent sens de l’organisation, autonomie et capacité de travailler en équipe ; 

 Connaissance du milieu scolaire un atout. 

Date d’entrée en fonction : fin août 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à Sarah Lutz, 

chargée de projet : sarahlutz@culturepourtous.ca 
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