
 
 

1 

 

Offre d’emploi / 2e appel 
Direction générale — Centre d’artistes Caravansérail  

Situé dans la ville de Rimouski, le Centre d’artistes Caravansérail est un organisme de 
recherche, de services et de diffusion en arts visuels actuels dédié au soutien, à la promotion 
de la relève artistique, de ses membres actifs et des pratiques émergentes. Son action est 
centrée sur l’artiste, l’expérimentation et la diffusion et privilégie les croisements entre les 
champs de recherche et les publics.  
 

 

Principales fonctions et responsabilités : 

Sous la responsabilité du conseil d’administration : 

— Application des orientations de l’organisme; 

— Coordonner une programmation artistique d’expositions en salle et différentes 
activités de collaborations avec des organismes culturels ou des artistes du milieu; 

— Assurer la recherche, la gestion et le développement des ressources financières et 
matérielles; 

— Être porteuse, porteur, de projets et d’initiatives propres à favoriser l’avancée de la 
recherche en arts visuels actuels; 

— Développer des projets de diffusion/production/rédaction en arts actuels; 

— Assurer le développement des services aux membres actifs du Bas-Saint-Laurent; 

— Assurer le montage financier des activités et rédiger les dossiers de demandes de 
subvention et les rapports qui y sont associés; 

— Développer et renforcer les partenariats avec le milieu artistique et scolaire; 

— Coordonner l’ensemble de l’organisation du travail; 

— Promouvoir et représenter l’organisme auprès de différentes instances et 
organisations; 

— Réaliser le suivi et l’évaluation des actions développées; 

— Encadrer les employé(e)s salarié(e)s et contractuel(le)s, assurer 
l’accompagnement et veiller au besoin de formation; 

— Assurer le rôle passerelle auprès du conseil d’administration et veiller à la saine 
gouvernance de l’organisme. 
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Habiletés et qualifications recherchées : 

— Personne dynamique, proactive et polyvalente; 

— Connaissance du milieu des arts contemporains québécois; 

— Capacité à travailler en synergie avec les intervenant(e)s du secteur culturel; 

— Intérêt marqué pour la gestion d’un centre d’artistes dans un contexte régional; 

— Excellent sens de la gestion du temps, de l’organisation et des priorités. 
 

 

Expériences pertinentes : 

— Expérience professionnelle 3 ans minimum; 

— Excellente connaissance du domaine des en arts visuels actuels et de ses pratiques; 

— Diplôme universitaire en arts visuels et/ou en gestion d’organismes culturels un atout; 

— Expérience en rédaction de demande de subventions;  

— Connaissance des bailleurs de fonds publics;  

— Base de notions comptables un atout; 

— Connaissance des structures des OBNL; 

— Intérêt pour les contextes régionaux et leur développement. 
 

 

Conditions : 

— 30h/semaine (soir et weekend selon la programmation annuelle et les activités du 
centre); 

— Salaire de départ : entre 20 $ et 22 $/heures; 

— Entrée en poste mi-août – formation en juillet 2018; 

— 44 semaines de travail par année. 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation avant le 31 mai 
2018 à l’attention de Madame Suzanne Valotaire, présidente du conseil 
d’administration, à l’adresse courriel suivante : communication@caravanserail.org.  
 
Le centre d’artistes Caravansérail souscrit au principe d’égalité en emploi et s’engage à instaurer 
un processus de sélection inclusif.  

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Celles-ci devront fournir des 
références. 


