OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE DE 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 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.
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.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).

RESPONSABILITÉS
•

Coordonner les différentes activités de médiation culturelle avec les organismes communautaires
et les danseurs-médiateurs

•

Animer des activités dans différents milieux et auprès de différents publics

•

Développer des projets en médiation culturelle

•

Développer des publics et des partenariats

•

Participer à la rédaction de demande de subventions et de commandites

•

Participer à la rédaction de la brochure et des programmes de soirée du festival

•

Concevoir et coordonner la médiation culturelle durant le festival (Boîte à questions, présentation
des pièces extérieures, activités pour les diffuseurs, ateliers publics...)

•

Soutenir l’équipe durant le festival en suivant l’horaire conçu par le responsable des
communications et de la logistique

•

Compiler les statistiques des ateliers

•

Rédiger des rapports pour l’élaboration d’un bilan annuel des activités

•
•

QUALIFICATIONS RECHERCHÉES
•

Formation en animation et recherche culturelles ou toute autre formation pertinente

•

Expérience de 2 ans dans un poste semblable

•

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

•

Bonne connaissance du milieu associatif et communautaire

•

À l’aise de se déplacer fréquemment

•

Adaptabilité et excellente réédition de comptes, essentiel

•

Autonomie et faire preuve de tact

•

Excellente maîtrise des outils Word, Excel et de la suite Google

•

Excellente maîtrise du français et maîtrise de l’anglais

•

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

•

Formation en danse, un atout

•

CONDITIONS À L’EMPLOI
•

Poste permanent, temps partiel : 24h par semaine, horaire flexible

•

Avantages sociaux concurrentiels

•

Salaire selon l’échelle salariale en place

•

Entrée en poste fin février, début mars

Merci d’envoyer votre Curriculum Vitae et une lettre de
motivation avant le 10 février 2020 à 23h59 en mentionnant
le poste pour lequel vous appliquez

Azalée Thérien
communications@quartiersdanses.com

