Offre d’emploi : Médiatrice culturelle / médiateur culturel
Centre d’art de Kamouraska
Le Centre d’art de Kamouraska (CAK) est à la recherche de médiatrices culturelles et de
médiateurs culturels. Le CAK diffuse et promeut l’art actuel et ses multiples champs
d’expression. Afin de stimuler et de provoquer des rencontres entre les créateurs, les œuvres,
les spectateurs et les communautés locale et artistique, nous misons sur des approches
innovantes et multidisciplinaires d’initiation, d’éducation et de médiation culturelle. Notre
organisme propose des expositions d’art actuel en salles et extérieures, des événements
culturels à grand déploiement, des programmes éducatifs pour le jeune public, des
conférences, des ateliers et des soirées de projection.

Principales tâches
Le rôle de la médiatrice culturelle ou du médiateur culturel consiste à maximiser l’expérience
des visiteurs en les accompagnant notamment dans leur visite des expositions
photographiques contemporaines qui sont à notre programmation à l’été 2021. Sous l’autorité
de la cheffe d’équipe, la médiatrice culturelle ou le médiateur culturel aura principalement à :
-

-

-

-

Informer les visiteuses et visiteurs sur les expositions présentées; maîtriser le contenu
des expositions et les informations pertinentes sur les artistes, vulgariser et partager
ce contenu en s’appuyant sur divers procédés de médiation culturelle et en l’adaptant
aux différents publics;
Assister la cheffe d’équipe et les codirectrices dans diverses tâches de rédaction et de
communication, toujours dans une optique de médiation culturelle : animation de
communautés sur les réseaux sociaux, intégration de contenus de médiation sur le
site web, rédaction d’outils d’accompagnement des publics, etc.;
Participer à la préparation et à la tenue d’activités connexes, dans le respect des
normes sanitaires et si celles-ci sont autorisées par la santé publique (colloque,
vernissage, lancement de saison, encan, ateliers, etc.);
Prendre en charge l’ouverture et la fermeture de l’établissement et des salles, et veiller
à l’entretien ménager ainsi qu’à la désinfection des surfaces et salles fréquentées par
les visiteurs.

Profil recherché
La candidate ou le candidat poursuit des études de niveau collégial ou universitaire en arts,
lettres ou communication; ou est âgé(e) entre 16 et 30 ans*. Elle ou il souhaite prendre part au
développement d’un organisme culturel professionnel en milieu rural.
La médiatrice culturelle ou le médiateur culturel de nos rêves est dynamique, courtois(e),
créatif(ve) et possède d’excellente capacité de communication. La personne recherchée fait
preuve d’un bon sens des responsabilités, d’autonomie et d’une ouverture d'esprit. Elle
possède une excellente maîtrise de la langue française et désire faire partie d’une équipe unie.
* Cet emploi est financé par des programmes jeunesse qui imposent un âge maximum.

Conditions offertes
Salaire : 14$/heure.
Horaire de travail : environ 35 heures par semaine. Jour et fin de semaine, parfois en soirée.
Entrée en fonction : fin mai.
Fin de l’emploi : 6 septembre ou en fonction de la date de retour aux études.
Un soutien peut être apporté dans la recherche d’un logement temporaire dans la région.

Comment postuler
Les candidates et candidats doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de
présentation au : info@kamouraska.org .
Date limite pour postuler : 2 mai 2021
Les entrevues auront lieu dans la semaine du 3 mai, par visioconférence.

