
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Le Conseil de la culture des Laurentides (CCL) est à la recherche d’un-e chargé-e de projet ayant une très bonne 
connaissance des technologies numériques pour compléter l’expertise de son équipe dans le cadre d’un projet 
soutenu par le Plan culturel numérique du Québec du ministère de la Culture et des Communications. 
 
RÔLE 
Le ou la chargé-e de projet réalisera un recensement et une analyse des modèles de technologies numériques adaptés aux besoins 
du milieu muséal et du milieu scolaire qui permettraient la tenue de visites virtuelles ; coordonnera différents comités de 
consultations issus du milieu scolaire ainsi que des lieux de diffusion en patrimoine et arts visuels des Laurentides dans le but de 
rédiger des recommandations. 
 
La supervision et la gestion financière du projet sera sous la responsabilité du CCL.  
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 Recenser les possibilités technologiques et les modèles en lien avec le projet 

 Définir les réalités et les besoins des milieux scolaires et des lieux d’exposition visés par le projet par des consultations et 
des visites 

 Mettre sur pied, coordonner, préparer et animer les rencontres du comité de travail et des sous-comités  

 Analyser et faire des recommandations des choix technologiques 

 Rédiger les rapports d’étapes et le rapport final d’analyse de projet 
 
EXIGENCES 

 Au moins deux ans d’expérience dans un poste de chargé de projet  

 Connaissances en innovation et technologies numériques (visites virtuelles, interactivité, équipements vidéo, logiciels 
open source) 

 Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite 

 Connaissance du milieu scolaire et des lieux de diffusion en patrimoine et arts visuels un atout 
 
QUALITÉS RECHERCHÉES 

 Dynamisme, autonomie et sens des responsabilités 

 Aptitude à communiquer clairement et à animer des groupes 

 Aptitudes pour les relations interpersonnelles et le travail en équipe 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Honnêteté et discrétion 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Temps partiel (entre 14 et 21 heures par semaine) 

 Rémunération horaire à déterminer selon l’expérience 

 Entrée en fonction en juin 2018 (date à confirmer) jusqu’en décembre 2018 

 Possibilité de déplacements sur le territoire des Laurentides 
 

Nous accueillons votre curriculum vitae, accompagné d’une courte lettre de présentation, jusqu’au 25 mai 2018  à : 
ccl@culturelaurentides.com. 
 
 
CONSEIL DE LA CULTURE DES LAURENTIDES 
Depuis 1978, le CCL contribue à forger l'identité culturelle de notre région. Il rassemble, conseille et accompagne tous ceux qui 
participent à l'essor des arts et de la culture dans les Laurentides. Par ses nombreuses activités, le CCL consolide 
notre développement culturel régional.  
Le Conseil de la culture des Laurentides est soutenu au fonctionnement par le ministère de la Culture et des Communications du 
Québec et reçoit l’appui d’Emploi-Québec Laurentides pour l‘offre de formation continue. 

 
CHARGÉ-E DE PROJET 

Projet d’exploration des possibilités interactives numériques 
des lieux d’exposition vers le milieu scolaire 

Poste contractuel 
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