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COORDONNÉES  DE  L 'ORGANISATION

Poste contractuel à temps plein

Rémunération : 18 $ à 20 $ de l'heure, selon l'expérience

29 mars au 29 octobre 2021Période du contrat :

Horaire : 35 heures par semaine

En raison de la situation actuelle, veuillez noter que ce poste débutera en télétravail pour une

durée indéterminée. Par conséquent, les candidat·e·s sont invité·e·s à poser leur candidature, quel

que soit leur lieu de résidence au Québec.

Nom : Culture pour tous

Adresse : 4750, avenue Henri-Julien ,  Montréal

Directrice du développement

anastasiavaillancourt@culturepourtous .caCourriel :

Personne ressource : Anastasia Vaillancourt

Organisme sans but lucratif qui a pour mission 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.

Programme phare de Culture pour tous, les Journées de la culture

sont trois jours d’activités gratuites et ouvertes à tous qui

favorisent un plus grand accès de la population aux arts et à la

culture. Tel que décrété par l’Assemblée nationale, l’événement se

déroule chaque année le dernier vendredi de septembre et les deux

jours suivants, partout au Québec.

La programmation propose une incursion dans les processus de

création et les savoir-faire culturels. Les milliers d’activités qui la

composent sont organisées par des artistes professionnels, artisans

et travailleurs culturels, gens d’affaires, enseignants et travailleurs

communautaires, municipaux ou gouvernementaux de toutes

origines.

Mission: 

http://culturepourtous.ca/


DESCRIPTION  DU  POSTE

Participer à la sollicitation d ’artistes et d ’organismes culturels pour qu ’ i ls intègrent

la programmation du volet numérique des Journées de la culture .

Coordonner l ’organisation d ’ateliers de formation en l igne :

Participation au design des ateliers ;

Suivis avec les experts et facilitateurs ;

Collaboration à la rédaction et aux envois du déroulement des ateliers aux différents

intervenants ;

Suivis techniques avec la personne chargée de la régie ;

Assurer la bonne marche des répétitions ;

Soutien technique et logistique pendant les ateliers ;

Rédaction et envoi des sondages d ’appréciation ;

Suivis avec l ’équipe des communications pour la rédaction et l ’édition des actions de

promotion ;

Suivis budgétaire et administratif ;

Toute autre tâche connexe .
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Sous la supervision de la chargée de projet Lab culturel et activités numériques, le ou la

coordonnateur·trice travaillera à la réalisation du volet numérique des 25es Journées

de la culture, qui auront lieu les 24, 25 et 26 septembre 2021.

Mandat :

Coordonner la réalisation de Mapp ta ville ,  un événement de mapping dans plusieurs

villes du Québec : 

Collaboration avec le concepteur de l ’activité ;

Accompagnement des villes partenaires dans le recrutement d ’artistes-médiateurs

en arts visuels ;

Suivis des sessions de formation des artistes ;

Suivis de la production de l ’événement avec les villes ;

Tenir l ’échéancier de production ;

Suivis budgétaire et administratif ;

Collaboration avec l ’équipe des communications pour la rédaction et l ’édition des

outils de communications ( infolettres ,  site web ,  médias sociaux ,  etc .) ;

Rédaction du bilan de l ’événement ;

Toute autre tâche connexe .



COMMENT  POSER  SA  CANDIDATURE?

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

anastasiavaillancourt@culturepourtous .ca

Date  limite  : vendredi  5 mars  2021, 17 h.

Veuillez noter que seules les personnes retenues pour les entrevues seront

contactées .

PROFIL  RECHERCHÉ

Diplôme universitaire en communication ,  stratégies de production culturelle et

médiatique ,  action culturelle ,  gestion de projets ou dans un domaine connexe ;

Expérience significative en coordination d ’événements ;

Habiletés en communications et bon sens du service à la clientèle ;

Habileté à travailler en équipe ;

Capacité à mener plusieurs dossiers de front et à respecter des échéances ;

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

Très bonne maîtrise du français parlé et écrit ;

Bonne connaissance de l ’ informatique et expériences dans l 'utilisation des

plateformes et outils numériques (Zoom ,  Team ,  Miro ,  Doodle ,  Trello ,  etc .) ;

Grand intérêt pour les arts et la culture ;

Bonne connaissance du milieu culturel du Québec;

Connaissance et intérêt marqué pour les enjeux du numérique du secteur des arts et

de la culture .

OFFRE D'EMPLOI - 3 de 3


