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Offre de stage – non rémunéré 
 

 
Inaugurée en 2011, la Galerie Nicolas Robert présente une sélection d'artistes contemporains canadiens 
émergents et établis travaillant la peinture, la photographie, le dessin, l’installation, la vidéo, 
l’installation sonore et la sculpture. Orientée autour de la notion de processus et d’un esthétisme formel 
épuré, la galerie contribue à la diffusion et à la promotion de la création artistique contemporaine en 
offrant une programmation d’expositions individuelles et collectives rigoureuses et innovantes. 
 
La Galerie Nicolas Robert est à la recherche d’un(e) stagiaire motivé(e), rigoureux(se) et 
professionnel(le) souhaitant approfondir ses connaissances du milieu des galeries d’art. Sous la 
supervision de la coordonnatrice de galerie, le ou la stagiaire sera chargé(e) de développer et maintenir 
à jour les outils de communications et aider à la rédaction de subvention.   
 
 
Principale tâche 
  

- Accueil et médiation en salle  
- Préparation et rédaction de subvention et de rapport. 
- Préparation et rédaction de communiqué de presse 
- Développement et gestion des réseaux sociaux  
- Mise à jour du site web 
- Préparation de dossier d’artiste 
- Gestion d’inventaire  
- Aide ponctuelle lors de montage et démontage d’exposition  

 
Profil du candidat 
 

- Études universitaires en histoire de l’art, arts visuels, muséologie, ou toutes autres disciplines 
connexes.  

- Bonne connaissance du milieu des arts visuels  
- Bon sens de l’organisation 
- Bonnes aptitudes rédactionnelles 
- Excellente maîtrise du français et de l’anglais, parlé et écrit 
- Très bonne connaissance des différentes plateformes Web et de réseaux sociaux (Facebook, 

Instagram). Connaissance de Mailchimp, Artsy et Squarespace un atout.  
 
Conditions de travail 
 
Stage non rémunéré, 2 jours par semaine (mardi, mercredi ou jeudi) de 11h à 17h pour une durée de 
12 semaines. Entrée en poste à la mi-février.  
 
 
Pour postuler  
 
Les personnes intéressées à postuler sont invitées à faire parvenir un CV accompagné d’une lettre de 
motivation à l’attention de Mme Laurence Dallaire au info@galerienicolasrobert.com avant le 1er février 
2019.  
 
 
Seules les candidatures retenues seront contactées.  


