OFFRE D’EMPLOI
MÉDIATEUR(TRICE) 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 dans des lieux tant traditionnels
qu’inusités. Le festival 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.
Le volet médiation culturelle du festival amène la danse là où elle n’est pas habituellement, dans les CPE,
les résidences de personnes âgées, les organismes communautaires. Les ateliers du festival sont toujours
coanimés par un danseur qui s’occupe du volet danse et un médiateur culturel qui s’assure que le contenu
est adapté au public. Cette année, nous développons trois axes de médiation : l’intergénérationnel, la
francisation et la médiation autour des spectacles.
Pour plus de renseignements : www.quartiersdanses.com
Nous sommes à la recherche d’un ou d’une employé(e) pour combler le poste de médiateur/rice culturel.
Le/la candidat(e) devra être admissible au programme de subvention salariale d’Emploi-Québec.

SOMMAIRE DES FONCTIONS
•

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

•

Participer à la conception des ateliers avec la médiatrice culturelle.

•

Coanimer avec un danseur les ateliers de médiation culturelle dans les organismes.

•

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

•

Animer la médiation avant les spectacles avec la responsable de la médiation culturelle.

•

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

•
•

EXIGENCES
•

Formation en animation et recherche culturelles ou toute autre formation pertinente

•

Capacité de travailler avec des publics différents (ex.: jeunes enfants, aînés, déficience
intellectuelle, nouveaux arrivants, milieu communautaire)

•

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

•

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

•

Pratique de la danse, un atout

•

CONDITIONS
•

Contrat de 30 semaines

•

Temps plein

•

Salaire selon l’échelle salariale en place

•

Disponibilité les soirs et les fins de semaines durant la période du festival (septembre)

•

Début du contrat le 5 août

•

Merci d’envoyer votre Curriculum Vitae et une lettre
de motivation avant le 7 juillet 2019 à
Laure Barrachina
mediationculturelle@quartiersdanses.com

