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OFFRE D’EMPLOI  
Responsable de la médiation culturelle  
 
Le Festival Quartiers Danses est une manifestation de danse contemporaine annuelle ayant lieu en septembre et dont le siège social 

est à Verdun. Le Festival Quartiers Danses a pour mission de démocratiser la danse contemporaine en la rendant plus accessible à tous 

les publics dans des lieux tant traditionnels qu’inusités. 

Pour plus de renseignements : www.quartiersdanses.com.  

Nous sommes à la recherche d’une personne pour pourvoir au poste de responsable de la médiation culturelle. 

 

Sommaire des fonctions  

La personne qui occupera le poste de responsable de la médiation culturelle aura à sa charge le volet de médiation culturelle du 

Festival Quartiers Danses (activité en fonctionnement à l’année).  

Elle sera notamment chargée de : 

- coordonner les différentes activités de médiation culturelle avec les centres communautaires, de santé et sociaux 

- développer des projets en médiation culturelle 

- développer des publics  

- animer des activités dans différents milieux et auprès de différents publics 

- diriger un(e) stagiaire-adjoint(e) en médiation culturelle et des chorégraphes-médiateurs qui animeront les ateliers 

- rédiger des rapports suite aux ateliers et projets, pour l’élaboration d’un bilan annuel des activités 

 

Exigences : 

- Formation en animation et recherche culturelles ou toute autre formation pertinente pour le poste 

- Expérience de 2 ans dans un poste semblable 

- Formation en danse, un atout 

- Capacité de travailler avec des publics différents (ex.: troisième âge, santé mentale, déficience intellectuelle, milieu communautaire, 

adolescents et jeunes adultes) 

- Bonne connaissance du milieu associatif et communautaire 

- À l’aise de se déplacer fréquemment 

- Avoir de l’entregent, faire preuve de leadership, de tact et de diplomatie  

- Esprit créatif 

- Adaptabilité et excellente réédition de comptes, essentiel 

- Débrouillardise, jugement, autonomie 

- Bonne humeur et capacité de travailler en équipe 

- Pouvoir travailler en environnement Windows (Excel, Word) 

- Maîtrise du français écrit et connaissance de l’anglais 

- Connaissance du milieu de la danse ou des arts de la scène, un atout 

- Posséder un bon sens de l’organisation 

 

Conditions d’emploi :  

- Nombre d’heures par semaine : possibilité de 24h par semaine, à raison de 6 heures par jour pendant 4 jours 

- Durée de l’emploi : emploi permanent  

- Salaire : selon expérience  

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intention par courrier électronique à : 

geraldine@quartiersdanses.com      

 

Date limite : 1er décembre 2017  

 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais seuls ceux retenus pour une entrevue seront contactés.  

 

http://www.quartiersdanses.com/

