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PRÉSENTATION  DE  L 'ORGANISME

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 .  Appelé Hémisphères ,  ce projet pilote permet aux élèves de

s ’ouvrir sur le monde en forgeant leur créativité ,  leur capacité réflexive et leurs

compétences citoyennes .  

Pour encourager et soutenir la persévérance scolaire des adolescents de 14 à 16 ans ,

Culture pour tous a également mis sur pied un programme de mentorat culturel

appelé Passeurs de rêves .  Le programme se déploie dans plusieurs régions du

Québec .  Sous la supervision et en appui aux chargées de projets ,  la personne choisie

effectuera diverses tâches essentielles au bon fonctionnement des deux projets .

Date l imite pour postuler : Mercredi 19 août 2020, 17 h

Rémunération : Selon l'échelle salariale en vigueur

Culture pour tousEmployeur :

Période d 'emploi : Entrée en fonction à la fin août

Temps plein : 35 heures par semaine

Contrat de 10 mois avec possibilité de renouvellement

http://www.culturepourtous.ca/


TÂCHES  POUR  HÉMISPHÈRES

Travail de coordination : assister la chargée de projet dans l ’accompagnement des

écoles ,  la préparation de documents ,  le recrutement d ’écoles ,  le développement du

réseau ,  etc .  ;

Effectuer certaines communications avec le milieu scolaire (centres de services

scolaires et écoles) ;

Aider à développer des l iens avec de futur partenaires culturels et scolaires ;

Coordonner certaines activités telles que webinaires ,  formations ,  etc .  ;

Prendre en charge l ’organisation de la réunion annuelle du réseau (en présence ou

virtuelle) ;

Gérer les abonnements au site extranet et à l ’ infolettre ;

Effectuer toute autre tâche connexe .
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COMMENT  POSER  SA  CANDIDATURE?

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

Isabelle Tanguay ,  chargée de projet : itanguay@culturepourtous .ca

TÂCHES  POUR  PASSEURS  DE  RÊVES

Travail de coordination : assister la chargée de projet dans la planification des

ateliers et le calendrier des rencontres des médiateurs dans les écoles ;

Travail clérical : compléter et faire circuler et signer les lettres d ’ententes (écoles ,

artistes) ;

Effectuer toute autre tâche connexe .

EXIGENCES

Bonne connaissance du milieu culturel ;        

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 .

http://culturepourtous.ca/

