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English version follows 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Assistant.e aux communications 

Contrat Emploi-Québec 
 

SBC galerie d’art contemporain est un centre d’exposition et une galerie publique à but non lucratif à 
Tiohtià:ke/Montréal, visant à offrir une plateforme pour les artistes, les commissaires et les 
travailleur.euses culturel.les pour des projets qui abordent de façon critique des questions courantes 
dans l’art, la culture et la société. 
 
L’approche collaborative de SBC à la production culturelle sillonne notre programmation distinctive 
d’expositions, d’évènements, de recherche, de publications et d’activités de sensibilisation publique. 
Nous accueillons différentes façons de faire — faire des objets, faire des liens, faire de la politique, faire 
des publics — échafaudant ainsi des liens entre les praticien.nes, les publics et les institutions, et 
encourageant une communauté diverse et complexe. 
 
 
Description du poste 
 
SBC est à la recherche d’une personne énergique et organisée pour se joindre à son équipe en tant 
qu’Assistant.e aux communications. 
 
Se rapportant à la Coordonnatrice des expositions et des communications, l’Assistant.e aux 
communications aura comme mandat d’appliquer ses connaissances théoriques et son savoir-faire 
professionnel à travers la mise en œuvre de stratégies de communication et de marketing pour la galerie.   
 
Ce faisant la/le candidat.e aura l’opportunité d‘être en contact avec nos partenaires média, artistiques et 
institutionnels et de développer ses habiletés professionnelles. 
 
 
Les principales responsabilités de l’Assistant.e aux communications sont les suivantes : 
 

• Mettre en œuvre des stratégies en communication et marketing pour les événements clés de 
SBC, incluant les expositions, les conférences, les projections, les activités éducatives et de 
financement. Ceci comprend la révision du matériel de presse, la conception graphique de 
visuels pour le site Internet, ainsi que la production du matériel servant à la promotion des 
évènements du lieu. 

• Contribuer au maintien et au développement des relations de la SBC avec ses partenaires de 
diffusion dans le but d'augmenter la présence de la galerie dans les revues artistiques 
(journalistes, critiques d’art), les publications culturelles et les journaux. 

• Développer et maintenir la présence de SBC en ligne en utilisant des outils numériques, les 
ressources du web et des médias sociaux (Twitter, Facebook, Instagram), afin de promouvoir 
efficacement l'organisme. 

• Participer à la mise-en-œuvre d’un discours muséal et des matériaux institutionnels attenants à la 
présentation d’une exposition. 

• Interagir avec le public. 
 
 
Exigences minimales du poste :  
 

• Connaissance solide des enjeux de l’art contemporain et de la culture contemporaine. 
• Familiarité avec les processus de communications. 
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• Avoir une bonne connaissance des technologies liées à la production de contenus web et les 
médias sociaux ainsi que des plateformes Wix et MailChimp ou similaires. 

• La maîtrise des logiciels InDesign, Photoshop et Illustrator est essentielle. 
• Le bilinguisme est un atout majeur. Une connaissance d’anglais ou français comme langue 

seconde est souhaitable. Si nécessaire, SBC fournit le soutien et l’aide en anglais ou français. 
• Doit être disponible à l’occasion à l’extérieur des heures de travail lorsqu’il y a des évènements. 

 
 
Aptitudes 
 

• Être organisé.e, engagé.e, rigoureux.se et savoir travailler en équipe. La/le candidat.e fera 
preuve de motivation et d’une grande attention aux détails. Personne polyvalente qui travaille 
bien sous pression. 

• Faire preuve d’autonomie et de débrouillardise pour trouver des solutions à des questions d’ordre 
technique en lien avec le site web, les réseaux sociaux ou tout autre outil de communication. 

• Posséder d’excellentes aptitudes de communication sur les plans interpersonnel et interculturel. 
• Avoir démontré ses capacités à écrire de façon claire et persuasive. 
• Avoir la capacité de travailler dans une équipe multiculturelle et avec différents publics. 

 
 
Salaire 
 
Il s’agit d’un contrat de 30 semaines, 30 heures par semaine, incluant les jeudi soirs et samedis, avec un 
taux horaire de 15,00 $ / l'heure.  
 
Date limite pour postuler: 2 décembre 2019 
Entrée en poste : 7 janvier 2020 
 
Pour postuler, faites parvenir une lettre de motivation, en détaillant votre expérience pertinente et votre 
intérêt à travailler à SBC, votre curriculum vitæ et une copie de la lettre d'admissibilité au programme 
d'Emploi-Québec (documents en version PDF uniquement) à : emploi@sbcgallery.ca avec Assistant.e 
communications comme objet. Seulement les candidat.e.s retenu.e.s seront contactés par courriel. 
 
 
SBC souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi. 
 
SBC galerie d’art contemporain, les bureaux, et une salle de bain sont accessibles aux personnes en 
fauteuil roulant et aux personnes avec d’autres aides à la mobilité. 
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JOB OPPORTUNITY 

Communications Assistant 
Emploi-Québec contract 

 
SBC Gallery of Contemporary Art is a non-profit exhibition centre and public gallery in 
Tiohtià:ke/Montréal, dedicated to providing a forum for artists, curators and cultural practitioners for 
projects that critically engage with current issues in art, culture and society. 
 
SBC’s collaborative approach to cultural production runs through our distinct programme of exhibitions, 
events, research, public outreach activities and publications. We embrace different ways of making - 
making objects, making relations, making politics, making publics -, to build relationships between 
practitioners, publics and institutions in order to foster a diverse and complex community. 
 
Job Description 
 
We are currently seeking a dynamic, highly organised individual to join our growing team as 
Communications Assistant. 
 
Reporting to the Exhibitions & Communications Coordinator, the Communications Assistant will apply 
their professional experience as well as their theoretical knowledge through the implementation of the 
communication strategies of the gallery. The candidate will be in close contact with our media, artistic and 
institutional partners while developing their professional skills. 
 
 
The Communications Assistant’s Main Responsibilities: 
 

• Implement the communications and marketing plan for key events at SBC, including exhibitions, 
conferences, screenings, educational programming and fundraisers. This includes the revision of 
press materials, graphic design for the website and other promotional materials related to SBC’s 
activities. 

• Contribute, maintain and develop SBC’s relationships with media partners, with the goal of 
increasing the presence of the gallery in arts journals (journalists, art critics), cultural publications 
and the general press. 

• Maintain and expand SBC’s web presence using digital, web, social media (Twitter, Facebook, 
Instagram) and other tools to effectively promote the organization.  

• Participate in the implementation of a museum discourse and institutional materials prepared as 
part of the presentation of an exhibition. 

• Interact with the public. 
 
 
Minimum requirements for the position  
 

• Knowledge of the issues surrounding contemporary art and culture. 
• Familiarity with institutional communications procedures. 
• Knowledge of technologies related to the production of Web content and social media including 
• Wix and MailChimp or equivalent. 
• Excellent knowledge of InDesign, Photoshop and Illustrator is essential. 
• Bilingualism is an asset. Some knowledge of English or French as a second language is 

desirable. SBC can provide language support in either second language, if needed. 
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The Candidate Must: 
 

• Be organized, industrious, thorough and a team player. Self-motivated with an excellent attention 
to detail. Good multi-tasker who works well under pressure. 

• Be autonomous and resourceful, able to find solutions to technical questions related to the 
website, social media and other communication tools. 

• Have excellent interpersonal and intercultural communication skills. 
• Demonstrate the ability to write clearly and persuasively. 
• Work well in multicultural teams and with diverse constituencies. 
• Must be eligible for the Emploi Quebec wage subsidy programme. 

 
Salary 
 
$15/hour, 30 hours per week for a contract duration of 30 weeks. The candidate must be available 
occasionally for events held outside of the work schedule, on Thursday evenings and Saturdays. 
 
Deadline for applications: December 2, 2019 
Start date: January 07, 2020 
 
Kindly apply via email, with Communications Assistant in the subject line to: emploi@sbcgallery.ca 
Please include a cover letter explaining your relevant experience and your interest in working at SBC, 
your CV and letter of eligibility as PDF files. Note that only applicants invited to interview will be 
contacted. 
 
 
SBC is an equal opportunity employer committed to diversity. 
 
SBC gallery, its offices and a dedicated bathroom on the floor are wheelchair accessible.	
	 	

	


