
 
Offre d’emploi 

Agent·e de développement - Journées de la culture 
 

Données concernant l’emploi 

 
Poste contractuel à temps plein  
Période du contrat : 29 mars au 29 octobre 2021 
Horaire : 35 heures par semaine 

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

En raison de la pandémie, veuillez noter que ce poste débutera en télétravail pour une durée 

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

soit leur lieu de résidence au Québec. 

Coordonnées de l’organisation 

 
Nom de l’organisation  
Culture pour tous  
 
Mission  
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. 

 
Adresse  
4750, avenue Henri-Julien, Bureau RB–050, Montréal (Québec)  H2T 2C8  
 
Contact 
Anastasia Vaillancourt, directrice du développement 
anastasiavaillancourt@culturepourtous.ca 
 
Sites web : culturepourtous.ca  et journeesdelaculture.qc.ca 

https://www.culturepourtous.ca/
https://www.journeesdelaculture.qc.ca/activites
https://www.journeesdelaculture.qc.ca/activites
mailto:anastasiavaillancourt@culturepourtous.ca
https://www.culturepourtous.ca/
https://www.journeesdelaculture.qc.ca/


 
 
 

Description de l’emploi 

 
Sous la supervision de la directrice du développement et des programmes Culture + numérique, 

et en collaboration avec la coordonnatrice des Journées de la culture et administration et avec 

l’équipe des communications, l’agent·e de développement – Journées de la culture aura pour 

mandat de collaborer au développement régional, d’accompagner les partenaires de réalisation 

dans le processus d’inscription, d’assurer un soutien à l’organisation des 25es Journées de la 

culture (en tenant compte du contexte de la COVID-19) et d’effectuer toute tâche connexe. Par 

ailleurs, il ou elle sera responsable de la coordination d’un projet spécial.  

 

Le mandat 
 

1) Développement : 

 Encourager et susciter la participation des intervenants des milieux culturels à la 

programmation de l’événement ;  

 Accompagner les partenaires de réalisation dans l’élaboration de leurs activités ; 

 Collaborer aux suivis des inscriptions d’activités par les partenaires de réalisation sur le 

site des Journées de la culture, à l’approbation de contenus proposés et à l’identification 

des activités spéciales ; 

 Collaborer à l’organisation et à la réalisation de la 25e édition des Journées dans son 

ensemble ; 

 Participer à la production des outils promotionnels ; 

 Contribuer à la rédaction du rapport d’activité ; 

 Assumer d’autres tâches connexes. 

 

2) Projet spécial : 

 Démarcher auprès des MRC ciblées pour susciter leur participation au projet ; 

 Établir les ententes de partenariat ; 

 Superviser et encadrer le développement de la programmation avec les MRC ; 

 Tenir l’échéancier de production ; 

 Assurer un suivi budgétaire et administratif ; 

 Collaborer avec l’équipe des communications pour la rédaction et l’édition des outils de 

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

 Rédaction du bilan du projet ; 

 Toute autre tâche connexe. 

  



 
Profil recherché 

 
 Diplôme universitaire en communication, stratégies de production culturelle et 

médiatique, action culturelle, gestion de projets ou dans un domaine connexe ; 
 Une expérience significative en coordination d’activités culturelles ; 
 3 à 5 ans d’expérience de travail en lien avec le poste ; 
 Habiletés en communications et excellent 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 ;  

 Excellente maîtrise du français parlé et écrit ; 

 Bonne connaissance du milieu culturel du Québec ; 

 Connaissance de la suite Office de Microsoft et des outils informatiques. 

 

 
Comment poser sa candidature ?  
Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intention à 

anastasiavaillancourt@culturepourtous.ca au plus tard le vendredi 5 mars, 17 h. 

Veuillez noter que nous ne contacterons pour les entrevues que les candidates et candidats 

retenus. 

mailto:anastasiavaillancourt@culturepourtous.ca

