
372, rue Sainte-Catherine Ouest—espace 403—Montréal (Québec)—H3B 1A2—

ADJOINT / ADJOINTE À LA DIRECTION

Vous souhaitez vous impliquer dans un centre dynamique en plein cœur de Montréal ? La Galerie 
B-312, centre d’artistes autogéré, cherche à combler un poste d’adjoint ou d’adjointe à la 
direction.

La personne retenue participe à l’ensemble des activités du centre. Elle conçoit et met en œuvre, 
de concert avec la directrice, des projets qui appuient la pratique artistique et qui contribuent au 
développement et au rayonnement de l’art actuel.

Sous la supervision de la direction, la personne assume les responsabilités suivantes :
•  Accueil et soutien aux artistes 
•  Coordination des activités et des projets spéciaux
•  Rédaction des demandes de financement et des rapports
•  Recherche de nouveaux partenaires financiers
•  Mise en ligne des communications – envois électroniques / médias sociaux / site web 
•  Médiation avec des groupes ciblés
•  Organisation d’activités de recherche en lien avec la mission de l’organisme
•  Développement de collaborations et de projets structurants
•  Soutien aux membres

Compétences et qualifications 
•  Études en arts ou en gestion d’organismes culturels
•  Excellente connaissance du milieu de l’art actuel
•  Expérience pertinente de deux ans 
•  Connaissance des logiciels de graphisme et de bureautique (InDesign, Photoshop, Word, Excell)
•  Excellent français
•  Bonne connaissance de l’anglais 
•  Toute autre langue un atout

Qualités recherchées 
•  Autonomie
•  Créativité
•  Esprit de recherche
•  Capacité de travailler en équipe
•  Capacité de gérer plusieurs dossiers simultanément
•  Souplesse 
•  Rigueur

Le poste 
•  Poste à temps plein de 32 h / semaine
•  Rémunération : selon l’expérience
•  Début de l’emploi : immédiat

Merci de nous faire parvenir votre cv accompagné d’une lettre d’intérêt à :
m.carrier@galerieb312.ca avec, en objet, le titre du poste Adjoint / adjointe à la direction. Seuls les 
candidats / candidates retenus seront contactés pour une entrevue.
Date limite pour poser votre candidature : le dimanche 21 octobre 2018.

OFFRE D’EMPLOI
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