
 
Offre d’emploi 

 
Poste : Coordonnateur du projet « Partout la créativité beauceronne » 

Le regroupement des Artistes et Artisans de Beauce œuvre principalement à promouvoir l’intérêt des membres, 
y compris par la promotion de leur art auprès de la population et à favoriser la poursuite de l’excellence parmi 
ses membres par l’offre de différents services. 

Sous la supervision du conseil d’administration de l’organisme, un coordonnateur sera embauché à temps partiel 
pour la réalisation de deux initiatives en arts visuels, soit l’organisation d’un événement régional annuel de visites 
d’ateliers ainsi que le développement d’un programme de partenariats pour la diffusion en arts visuels sur le 
territoire des trois MRC de la Beauce et ce, pour les années 2020, 2021 et 2022. 
 
Le mandat  
o Prévoir, préparer et coordonner ces deux initiatives pour le compte de l’organisme  
o Communiquer et faire les suivis nécessaires auprès des artistes et partenaires ; 
o Développer et coordonner les outils et activités de communication ; 
o Rechercher et rédiger des demandes d’aide financière afin de bonifier ces activités ; 
o Réaliser l’achat de matériaux d’exposition et le suivi des expositions ; 
o Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 
Les exigences du poste  
o Formation collégiale dans un domaine pertinent ou expérience équivalente ; 
o Expérience dans le domaine culturel ou en gestion de projet ; 
o Sens de l’organisation et de la planification ; 
o Autonomie et sens de l’initiative ; 
o Sens des relations interpersonnelles et rigueur ; 
o Bonne maîtrise des communications et des réseaux sociaux ; 
o Habiletés rédactionnelles et bonne maîtrise du français ; 
o Maîtrise des logiciels de la Suite Office. 
 
Les conditions du poste 
o Nombre d’heures par semaine : 10 heures, dont certaines de jour, soir et fin de semaine, selon les 

activités ; 
o Doit posséder un véhicule ; 
o Salaire : 20$/heure 
o Lieu de travail : télétravail avec déplacements fréquents dans les trois MRC de la Beauce. 
o 1 an renouvelable sur 3 ans. 
o Date d’entrée en fonction : dès que possible 
 
Pour poser votre candidature : 
Envoyez votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation par courriel à :  
comitedeselection@aab-qc.ca   avant le 29 janvier à 16h. 
 
 
Seules les candidatures retenues pour les entrevues seront contactées. 


