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OFFRE D’EMPLOI 
 

Soutien aux services éducatifs en art actuel et contemporain 
(Projet artistique de médiation culturelle) 

 
 
 
Description :  
Un emploi d’une durée de 40 heures aux services éducatifs en art actuel et contemporain est offert à 
EXPRESSION, Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe. Celui-ci débutera le mardi 20 juin 2023 et prendra 
fin le mardi 18 juillet 2023, pour un total de 5 semaines.  
 
Relevant du directeur général et artistique et de la responsable aux services éducatifs, la personne 
sélectionnée pour ce poste jouera un rôle clé et viendra en aide à la conception, la planification et à 
l’élaboration d’un nouveau projet artistique de médiation culturelle à EXPRESSION. 
 
Conditions : 

 Doit être en mesure de travailler 8 heures par semaine les mardis 20 et 27 juin, ainsi que les mardis 
4, 11 et 18 juillet 2023. 

 Doit être disponible et se présenter de façon ponctuelle à EXPRESSION de 9h à 17h00.  
 
 
Fonctions, tâches et responsabilités : 
 
(Activités de médiation culturelle et projets artistiques) 

– Aide à l’élaboration et à la coordination des projets artistiques et des activités culturelles de 
médiation;  

– Encadre les participant.es lors des ateliers créatifs et des médiations culturelles; 
– Participe aux rencontres d’équipe; 
– Effectue toute autre tâche connexe demandée par la direction. 

 
 
Profil recherché et connaissances requises : 

– Formation (complète ou en cours) en arts visuels, histoire de l'art, en enseignement des arts ou 
dans un autre domaine connexe;  

– Expérience en animation d’activités artistiques et facilité à communiquer avec le grand public;  
– Bonne connaissance de l’art contemporain et actuel, capacité à vulgariser des concepts;  
– Aisance avec différents types de public, dans une approche éducative et inclusive;  
– Maîtrise de la langue française écrite et parlée;  
– Habiletés en communication (orale, écrite, relations interpersonnelles);  
– Grande autonomie, sens des responsabilités. 
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Avantages :  
– Lettre de recommandation sur demande; 
– Équipe dynamique et passionnée; 
– Environnement créatif très stimulant; 
– Formation, encadrement et coaching par des professionnels; projets et défis variés dans un centre 

d’exposition en constant développement. 
 

 Poste :  
– Travail rémunéré (40 heures);  
– 5 semaines (les mardis du 20 juin au 18 juillet);  
– Salaire : 15,25$ \ heure ; 
– Entrée en fonction : mardi 20 juin 2023; 
– Lieu : EXPRESSION, Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe. 

 
 
Envoyer votre curriculum vitae et si vous le désirez une lettre de présentation à l’attention de Frédérique 
Pelletier, responsable des services éducatifs en art actuel et contemporain, en mentionnant le titre du poste 
dans l’objet de votre courriel à l’adresse suivante : education@expression.qc.ca 
 
Date limite pour le dépôt :  le mardi 2 mai 2023 à minuit. 
 
 
Seules les personnes dont la candidature est retenue pour une entrevue seront contactées.  
 
EXPRESSION adhère au principe d’égalité d’accès à l’emploi, encourage la diversité au sein de son 
équipe et invite les personnes de tous horizons à poser leur candidature. 
 
 


