Offre d’emploi : Responsable de la boutique

Centre d’art de Kamouraska
Le Centre d’art de Kamouraska (CAK) est à la recherche de responsables de la boutique.
Le CAK est un centre d’exposition en art actuel, qui porte une attention particulière à
l’accompagnement des publics et à la médiation culturelle. Par nos actions, nous cherchons à
promouvoir les pratiques et démarches de multiples artistes. Nous opérons depuis quelques
années une boutique physique en art et métiers d’art. Nous avons également mis en place,
dans la dernière année, la plateforme « C’est beau chez vous », dédiée à la vente d’œuvres
d’art en ligne.

Principales tâches
Le rôle de la ou du responsable de la boutique consiste à accompagner et conseiller les clients,
à participer aux actions de mise en valeur de la boutique physique et de la plateforme web,
ainsi qu’à leur gestion quotidienne. Sous l’autorité de la cheffe d’équipe, la ou le responsable
de la boutique aura principalement à :
-

-

-

Accueillir chaque client de façon courtoise, en donnant des informations à propos
des artistes, artisans et des articles à vendre;
Assister la cheffe d’équipe et les codirectrices pendant les étapes de mise en place de
la boutique : aménagement, étiquetage, inventaire, etc.;
Effectuer un suivi de la gestion des stocks en inventaire;
Offrir un soutien aux codirectrices dans la gestion de la plateforme de ventes
d’œuvres d’art en ligne, notamment en collaborant aux différentes étapes lors de la
vente d’une œuvre (emballage, expédition, suivi client, etc.);
Assister les codirectrices dans diverses tâches de rédaction et de communication,
spécifiques à la boutique : animation de communautés sur les réseaux sociaux,
intégration des articles sur la plateforme web, mise en place de promotion, etc.;
Prendre en charge l’ouverture et la fermeture de la boutique, et veiller à l’entretien
ménager ainsi qu’à la désinfection des surfaces et des articles touchés par les clients.

Profil recherché
La candidate ou le candidat poursuit des études de niveau collégial ou universitaire en arts,
lettres, communication ou marketing; 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 ou le responsable de la boutique idéal(e) est débrouillard(e), courtois(e), créatif(ve) et
possède des aptitudes en vente. 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, de l’expérience en service à la clientèle 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 : début juin.
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.

