
 

Le Centre des arts visuels est à la recherche d’un.e directeur.rice du département de céramique ! Vous aimeriez 
travailler dans une institution culturelle florissante ? Vous avez une formation en céramique ? Vous êtes artiste ? 
Nous souhaitons vous rencontrer ! 

 

Postulez à info@visualartscentre.ca d'ici le 9 septembre 2022 avec votre CV, une lettre de motivation et votre 
portfolio. Nous recherchons une personne faisant preuve d'initiative et désireuse d’aider le département à prospérer. 
Nous valorisons de bonnes aptitudes communicationnelles et une habileté à diriger avec soin. Le.la candidat.e idéal.e 
est une personne bien organisée et nous croyons qu’il existe de multiples façons d'être organisé. Dans votre lettre de 
motivation, veuillez nous indiquer les outils auxquels vous avez recours pour équilibrer votre charge de travail. 

 

Description du poste 

Le.la directeur.trice du département est responsable de l’embauche des enseignants pour les cours de céramique, de 
compléter la programmation régulière avec des d'ateliers intensifs et des événements spéciaux, et de la supervision 
de la gestion de l'atelier faite par les technicien.nes. Le.la directeur.trice est une personne ressource pour les 
enseignant.es. 

 

Conditions de travail* 

● Poste à temps partiel 
● Nombre d'heures : environ 6 heures par semaine (variable) 
● Horaires flexibles - définissez votre propre horaire 
● Nous offrons 26$/heure jusqu'à 300 heures par an 
● Entrée en fonction le 3 octobre 2022 et nous offrons jusqu'à 24 heures de formation 

*Il est possible de suivre des cours d'art gratuitement en tant qu'employé 

 

Tâches 

Le.la directeur.trice de céramique : 

● Organise des réunions de département au début de chaque session 
● Finalise le calendrier des cours et planifie des ateliers et des événements spéciaux pour le département en 

collaboration avec la directrice générale et le directrice adjointe 
● Travaille sur les brochures saisonnières en collaboration avec l'équipe élargie et sous la direction de la 

coordonnatrice des communications 
● Examine les évaluations des cours et discute des performances avec les enseignant.es 
● Représente le département de céramique lors de certains événements du Centre et dans la communauté 

élargie 
● Fait le point sur le bon fonctionnement de l’atelier en collaboration avec les techniciennes 
● Supervise la commande des matériaux et la gestion des équipements dans l’atelier 

*Le.la directeur.trice de céramique est encouragé.e à enseigner au Centre s’il.elle le désire. 

 

Conditions 

● DEC ou Baccalauréat en Céramique ou équivalent 
● Bilingue (anglais/français) – parlé et écrit 
● Pratique artistique  
● 3 ans et plus d'expérience dans un poste d'enseignement 
● Expérience de travail en tant que technicien en atelier de céramique 

 

À propos du Centre des arts visuels : 

Le Centre des arts visuels est un centre d'art communautaire qui comprend une école d'art - la plus grande école d'art 
indépendante bilingue au Canada; la McClure Gallery – un lieu d'exposition d’art actuel; et un programme actif de 
sensibilisation et d’éveil aux arts. Le VAC vous offre une communauté florissante d'artistes, d'enseignant.es et 
d'étudiant.es. Nous sommes partie intégrante de la fibre artistique montréalaise depuis 1946. 

 


