VASTE ET VAGUE / QUARTIER ÉPHÉMÈRE
OFFRE D’EMPLOI

IDENTIFICATION DE L’EMPLOI
Poste : Coordination du pôle artistique et culturel (Gare de Matapédia)
Lieu : Matapédia
Statut : Contrat à durée déterminée de 8 mois, 32 heures/semaine (possibilité de 4
jours/semaine)
Salaire : 20$/heure
Entrée en poste : août 2021
CONTEXTE
Quartier Éphémère (Fonderie Darling) et le Centre d’artistes Vaste et Vague s’associent pour
mettre en place un pôle artistique et culturel dans la Gare au cœur de la vie de la municipalité de
Matapédia. Ce projet en arts visuels actuels valorise le patrimoine local tout en intégrant des
résidences d’artistes, une exposition de photos historiques de la gare, un espace de diffusion,
des activités artistiques et des ateliers portes ouvertes. Il vise à créer un lieu de rencontres, à
rapprocher l’art des communautés et à offrir à la fois un lieu de création hors des métropoles à
des artistes québécois.
PLUS
DESCRIPTION DU POSTE
Afin de réaliser ces objectifs, une personne dédiée à l’accueil et l’encadrement des artistes
ainsi qu’à la coordination des activités est recherchée.

PRINCIPALES TÂCHES
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●
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Établir le contact avec les organismes Vaste et Vague et Quartier Éphémère et
maintenir une mise à jour régulière
Organiser les lieux d’accueil pour les artistes (atelier et logement) et les activités
pédagogiques (salle commune)
S’assurer de la fonctionnalité, la propreté et la sécurité des lieux
Accueillir les artistes et les introduire auprès de la communauté
Les accompagner dans leur recherche si nécessaire
Répondre aux besoins des artistes et des activités en terme logistique
Coordonner les différentes activités avec les écoles, les expositions, les discussions
et tout autre projet pertinent
Répondre aux demandes d’information
Accueillir le public, les groupes et les visites professionnelles
Veiller au gardiennage des expositions
Contribuer à la promotion et à la communication du projet et des activités
Travailler au développement des publics
Aider aux demandes de subventions et commandites
Et toutes autres tâches connexes

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
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●

Études universitaires en art ou en éducation (ou expérience équivalente)
Expérience au sein d’un OBNL ou en contact avec le public
Expérience en recherche de financement, demandes de subvention et commandites
Bon sens de l’accueil et du soutien
Maîtrise des logiciels usuels
Sens de l’initiative, capacité d’adaptation, autonomie et sens de l’organisation
Bonne expression et rédaction en français et en anglais (autres langues un atout)

Veuillez soumettre votre candidature (CV et lettre de présentation) à l’attention d’Anjuna
Langevin, directrice du centre d’artiste Vaste et Vague, par courriel à l’adresse par courriel
à direction@vasteetvague.ca au plus tard le 30 mai 2020. [Inscrire « Emploi Gare
Matapédia » dans l'objet de votre message]. Seules les candidatures retenues seront
contactées.

