
 
 
 
OFFRE D’EMPLOI  centredartauger.com 
  
	  

Le Carré 150  
150, rue Notre-Dame Est, Victoriaville, QUÉBEC G6P  3Z6 
T. 819-751-4515 	   	  

TITRE	  DU	  POSTE	  :	  	   Chargé(e)	  de	  l’accueil	  et	  technicien(ne)	  d’exposition	  

SUPÉRIEUR	  IMMÉDIAT	  :	  	   Direction	  du	  Centre	  d’art	  Jacques-‐et-‐Michel-‐Auger	  	  /	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Diffusion	  Momentum	  

TYPE	  DE	  POSTE	  :	  	   	  Temps	  plein	  (30	  hr	  /	  semaine)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
du	  18	  juin	  au	  25	  août	  2018	  

SOMMAIRE	  DU	  POSTE	  	  

Sous la responsabilité de la direction du Centre d’art Jacques-et-Michel-Auger et 
conformément avec les orientations du centre, le(la) chargé(e) de l’accueil et 
technicien(ne) d’exposition est responsable d’ouvrir et fermer le centre, d’accueillir les 
visiteurs et d’animer les visites guidées selon les scénarios d’animation dans le cadre de 
la programmation estivale. 	  

Il(elle) assiste les artistes et l’équipe pour les montages et démontages d’expositions et 
les activités de médiation.  

Il(elle) participe aux démarches de promotion. 

Il(elle) tient le relevé statistique de la fréquentation et prépare un compte rendu 
hebdomadaire.  

EXIGENCES	  ET	  CONDITIONS	  DE	  TRAVAIL	  	  

Horaire : mardi au samedi   Taux horaire : 14 $ 

QUALIFICATIONS	  REQUISES	  

Être admissible au Programme Emploi été étudiant                                                            
Étudier en arts visuels, en histoire de l’art, en arts et lettres, techniques en loisirs, 
médiation culturelle ou toute formation pertinente.                                                                                                                                                                      
Être dynamique, responsable, polyvalent et autonome.                                                                                 
Disposer d’aptitudes à s’exprimer clairement, à vulgariser et animer.                                                              
Être à l’aise avec différents publics.                                                                                                                              
Avoir de bonnes habiletés manuelles. 

Le Centre d’art Jacques-et-Michel-Auger encourage les Autochtones et les personnes 
issues de la diversité culturelle à poser leur candidature. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur C.V. et une lettre de motivation par 
courriel à l’attention de Dominique Laquerre, directrice,  avant le 20 mai 2018.  
 


