Diffusion Momentum, dans le cadre de ses activités pour le Centre d’art Jacques-et-Michel-Auger, recherche
actuellement :
CHARGÉ(E) DE L’ACCUEIL ET TECHNICIEN(NE) D’EXPOSITION
(Emploi Étudiant Canada)
Type d’emploi : Employé.e temporaire (20 à 30 heures/semaine), selon les heures d’ouverture du centre d’exposition.
Il est possible que la personne ait à travailler la fin de semaine et en plein air lors des activités de médiation.
Période durant laquelle l’emploi aura lieu : entre juin et le septembre 2022
Salaire : 15,25$/h
Date limite pour déposer votre candidature : le lundi 16 mai 2022
LE CENTRE D’ART JACQUES-ET-MICHEL-AUGER
Le Centre d’art Jacques-et-Michel-Auger est un centre d’exposition en arts visuels et médiatiques contemporains situé
dans le Carré 150, l’espace culturel de Victoriaville. Avec ses expositions et son programme de médiation, il est un lieu
de rencontre et de découvertes accessible à tous et ce, gratuitement.
DESCRIPTION DU POSTE
Sous la responsabilité de la direction du Centre d’art Jacques-et-Michel-Auger, la personne choisie sera responsable
d’ouvrir et fermer la galerie d’art, d’accueillir et informer les visiteurs, d’animer des visites guidées et des activités de
médiation culturelle. La programmation estivale aborde l’écologie et l’environnement par le biais des arts visuels.
DÉFIS ET OBJECTIFS DU POSTE
• Accueillir et informer les visiteurs sur les expositions et activités de médiation du centre;
•

Participer activement à la conception et l’animation d’activités de médiation culturelle;

•

Assister les artistes et l’équipe pour les montages et démontages d’exposition et d’ateliers;

•

S’impliquer dans les démarches de promotion et de développement des publics;

•

Tenir le relevé statistique de la fréquentation et préparer un compte rendu hebdomadaire;

COMPÉTENCES ET APTITUDES RECHERCHÉES
• Démontrer un intérêt marqué pour les arts, en particulier les arts visuels contemporains;
•

Démontrer un intérêt marqué pour l’écologie et les sciences de l’environnement;

•

Être à l’aise avec les différents publics;

•

Disposer d’aptitudes à s’exprimer clairement, à bien transmettre l’information et à animer;

•

Être autonome et organisé;

•

Faire preuve d’initiative, de respect et de rigueur professionnelle;

•

Maîtriser le français écrit et parlé et faire preuve d’une bonne connaissance du vocabulaire des arts visuels;

•

Maîtrise de la suite Office et autres outils informatiques;

FORMATION ET EXPÉRIENCE REQUISES
• Étudier en arts visuels, en arts et lettres, médiation ou animation culturelle, en histoire de l’art, en environnement ou
autre formation pertinente;

EXIGENCES DU PROGRAMME
Le candidat ou la candidate doit s’assurer de respecter les conditions d’admissiblité au programme Emploi Étudiant
Canada; notamment être âgé entre 15 et 30 ans et être inscrit dans une institution d’enseignement à l’automne 2022.
Diffusion Momentum et le Centre d’art Jacques-et-Michel-Auger encouragent les membres des premières nations et les
personnes issues de la diversité culturelle à poser leur candidature.

Envoyez votre lettre de motivation et votre curriculum vitae avant le lundi 16 mai 2022, 23h59,
à l’attention de Dominique Laquerre, directrice du Centre d’art Jacques-et-Michel-Auger
Dominique.Laquerre@diffusionmomentum.com | 150, rue Notre-Dame Est, Victoriaville (Québec), G6P 3Z6

Nous communiquerons seulement avec les candidat.e.s retenu.e.s.

