
QUARTIER ÉPHÉMÈRE, CENTRE D’ARTS VISUELS 
 

Appel de candidatures 
 

Mandat consultant – conseil stratégique et coordination 
Campagne de socio financement 2019 (4e édition) 

 
 
La Fonderie Darling est un centre d’arts visuels alternatif et novateur dont la mission est de 
soutenir la création, la production et la diffusion d’œuvres d’art actuel. Géré par Quartier 
Éphémère, un organisme à but non lucratif enregistré de bienfaisance auprès des 
gouvernements, l’établissement est reconnu comme entreprise d’économie sociale. 
 
Lieu de vie et de recherche, la Fonderie Darling participe activement au rayonnement artistique 
montréalais en accueillant chaque année une cinquantaine d’artistes canadiens et internationaux 
en résidence ou programmés à l’occasion des expositions.  
 
Dans son objectif de préservation et pérennisation de l’ancienne fonderie, Quartier Éphémère 
souhaite devenir propriétaire du bâtiment. La Ville de Montréal a déjà accepté l’offre d’achat 
soumise par l’organisme. En complément des différentes subventions accordées, l’objectif de 
cette campagne est d’amasser le manque à gagner. 
 
 
Stratégie : 
 
• Présentation de la campagne et établir angles de communication pour différents publics  
• Suivi de la campagne et conseils stratégiques en continu : ajouts d’objectifs et de 

contreparties au besoin 
 
 
Coordination campagne : 
 
• Recherche de nouveaux donateurs  
• Sollicitation bassin donateurs FD  
• Préparation d’un calendrier de diffusion stratégique  
• Rédaction de courriels afin de stimuler au maximum la prise d’action menant au don  
• Rédaction de contenus destinés aux médias sociaux et choix des heures les plus 

propices 
• Rédaction communiqué de presse  
• Suivi avec les médias 
 
 
Identité visuelle de la campagne 
 

• Production visuelle de documents imprimés ou numériques 
• Vidéo-entrevue pour campagne  

 
 



Montage de la campagne sur la plateforme 
 

• Mise à jour site web Fonderie Darling et textes infolettre 
• Gestion de publications sur les médias sociaux, veille et réponses aux commentaires 
• Gestion de la campagne sur la plateforme : suivi des dons, analyse de résultats 
• Coordination après campagne : remerciements, remise de contreparties 

 
 
Coordination événement 

 
• Communication événement sur site web, infolettre, médias sociaux 
• Invitation aux donateurs socio-financement 
• Invitation Ministères 
• Logistique vente des œuvres (à déterminer) 

 
 

Date limite pour postuler : 3 mai 2019 
 
Contrat à durée déterminée d’entre 8 et 11 semaines en raison de 40 heures par semaine  
Honoraires : Selon expérience du candidat 
 
Envoyez votre offre de services à : alfonso@fonderiedarling.org 
Seules les personnes dont les candidatures auront été retenues seront contactées. 
 
 
 


