
 
Offre d’emploi 

Chargé·e de projet – Lab culturel et activités numériques 

Données concernant l’emploi 

Durée : Poste contractuel à temps plein, 1 an (Remplacement de congé maternité) 
Horaire : 35 heures par semaine (lundi au vendredi) 
Période du contrat : 26 février 2020 au 5 février 2021  
Rémunération : en fonction des qualifications et de l’expérience 

Description de l’emploi 

Culture pour tous est un OBNL dont la mission 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. 

Nous recherchons une personne responsable, dynamique et aimant le travail d’équipe pour 
assurer le poste de chargé·e de projet – Lab culturel et activités numériques.  

Sous la supervision de la directrice du développement et des programmes Culture + Numérique, 
le ou la chargé·e de projet assurera la mise en œuvre de la cinquième cohorte du Lab culturel, 
seul incubateur exclusivement dédié à la réalisation d’initiatives numériques innovantes en 
culture partout au Québec. Il ou elle supervisera la réalisation du volet numérique de la 
24e édition des Journées de la culture, qui auront lieu les 25, 26 et 27 septembre 2020. 

Principales tâches 

Mise en œuvre du Lab culturel : 
 Gérer le Lab culturel selon les orientations et objectifs du plan d’action, établis pour 

2020-2021 ; 
 Assurer l’accompagnement des projets incubés, élaborer et coordonner des formations 

et encadrer les rencontres avec des experts et des partenaires ; 
 Gérer le budget et la facturation ; 
 Organiser et animer les événements liés à l’offre du Lab culturel (lancement, bootcamp, 

finition, etc.) ; 
 Développer des partenariats stratégiques dans différents secteurs d’activités en lien 

avec les objectifs et orientations du Lab culturel ;  
 Gérer la documentation des apprentissages réalisés par les incubés (articles de blogue, 

capsules vidéos, etc.) ; 
 Voir au contenu des plateformes numériques du Lab culturel (médias sociaux, blogue, 

site, etc.) et assurer le suivi des relations de presse en collaboration avec la conseillère 
aux communications ; 

 Effectuer les rapports, bilans, sondages, etc. ; 
 Assurer les liens avec les autres programmes et projets de l’organisation ;  



 Préparer l’appel à projets de la sixième cohorte (actualisation du plan d’action, 
rencontres de prospection, élaboration de l’échéancier, production des principaux 
contenus ; 

 Représenter Culture pour tous dans différents événements de réseautage (exemples : 
Forum des innovations culturelles, Numérique 02, etc.) et assurer la continuité des 
engagements dans différents comités sur d’autres projets ; 

 Assurer quelques déplacements en région ; 
 Effectuer toute autre tâche connexe. 

Réalisation du Volet numérique des Journées de la culture : 

En collaboration avec la chargée de projet des Journées de la culture et avec le soutien du/de la 
coordonnateur·trice du volet numérique : 

 Mobiliser les acteurs clés pour la participation à la programmation du volet numérique 
des Journées de la culture ; 

 Superviser l’organisation d’une tournée de formation dans cinq villes du Québec ; 

 Développer les outils d’accompagnement numériques (guides, webinaires, catalogue) ; 

 Superviser la réalisation d’une activité spéciale issue d’un appel à projets ; 

 Gérer le budget et la facturation ; 

 Effectuer les rapports, bilans, sondages, etc. ; 

 Préparer l’édition 2021 du volet numérique des Journées de la culture (actualisation du 
plan d’action, rencontres de prospection, élaboration de l’échéancier, etc.). 

Profil recherché 

 Diplôme d’études universitaire de premier cycle dans un domaine pertinent en lien avec 
le mandat ; 

 Expérience significative en gestion de projets liée au secteur culturel ; 

 Expérience en accompagnement de projets ; 

 Expérience dans la production d’événement – un atout ; 

 Intérêt prononcé pour la culture numérique et les nouvelles technologies en lien avec 
des projets culturels et artistiques ; 

 Sens aiguisé de la communication, de la mobilisation et du travail d’équipe ; 

 Autonomie, sens de l’organisation, rigueur, initiative, responsabilité ;  

 Très bonne maîtrise du français parlé et écrit ; 

 Bonne connaissance de l’anglais ; 

 Maîtrise de la suite Office de Microsoft, des outils informatiques et des plateformes 
collaboratives. 

Comment poser sa candidature ? 

Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’un court message d’intention à 
marianneferron@culturepourtous.ca au plus tard le vendredi 7 février 2020, 17 h. 

Adresse Culture pour tous 
4750, avenue Henri-Julien, Bureau RB–050, Montréal (Québec) H2T 2C8  
culturepourtous.ca / labculturel.ca 

Culturepourtous.ca
labculturel.ca

