OFFRE D’EMPLOI
ADJOINT.E À LA
MÉDIATION CULTURELLE

Le Festival Quartiers Danses (FQD) a pour mission de démocratiser la danse contemporaine sous toutes ses
formes et hybridités en la rendant plus accessible à tous les publics, en salle, dans des lieux inusités tels que
des musées et en contexte urbain. Le FQD offre des spectacles présentés par des artistes surtout locaux, mais
également nationaux et internationaux. Il adopte une approche pluridisciplinaire de la danse de création par la
diffusion de spectacles, de performances, d’installations, de films, d’expositions, de rencontres, de tables rondes
et enfin d’ateliers de médiation culturelle.
Pour plus de renseignements : www.quartiersdanses.com
Nous sommes à la recherche d’un.e adjoint.e à la médiation culturelle.

SOMMAIRE DES FONCTIONS
•

Soutenir la responsable de la médiation culturelle dans la coordination des différentes activités de médiation
culturelle (partenariats, calendrier, logistique)

•

Participer à la conception des ateliers avec la responsable de la médiation culturelle

•

Coanimer avec une danseuse/un danseur du festival les ateliers de médiation culturelle dans les organismes

•

Participer à la conception et la mise en place de la médiation avant et après les spectacles

•

Pendant le festival (septembre): animer la médiation avant et après les spectacles avec la responsable de la
médiation culturelle

•

Participer à la rédaction des bilans et des demandes de subventions

•

Mettre à jour les statistiques de fréquentation des ateliers et rédiger des rapports suite aux ateliers.

QUALIFICATIONS RECHERCHÉES
•

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

•

Capacité de travailler avec des publics différents (ex.: troisième âge, santé mentale, déficience
intellectuelle, milieu communautaire, enfants, adolescents et jeunes adultes)

•

Bonne humeur et capacité de travailler en équipe

•

À l’aise de se déplacer fréquemment

•

Faire preuve d’entregent, de tact et de diplomatie

•

Esprit créatif, débrouillardise, jugement, autonomie

•

Pouvoir travailler en environnement Windows (Excel, Word)

•

Maîtrise du français écrit et connaissance de l’anglais écrit et parlé

•

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

•

Pratique de la danse, un atout.

CONDITIONS D’EMPLOI
•

La candidate, le candidat devra être admissible au programme de subvention salariale d’Emploi-Québec;

•

Contrat de 30 semaines;

•

Temps plein (30 heures/semaine) ;

•

Salaire selon l’échelle salariale en place ;

•

Entrée en fonction le 3 janvier 2023.

Merci d’envoyer votre Curriculum Vitae, une lettre de motivation
ainsi qu’une preuve d’admissibilité au programme de subvention
d’Emploi Québec avant le 5 décembre à l’attention de:

Hélène Pappathomas, Directrice administrative
administration@quartiersdanses.com

