Médiateur.trice artistique en salle d’exposition
1 poste contractuel à temps partiel
Fins de semaine et soirées (ponctuel)
L’institution muséale et centre d’exposition en art contemporain et actuel, la salle Alfred-Pellan, est à la
recherche d’une personne spécialisée pour la médiation en salle. Cette personne pourrait également
être appelée à animer des visites de groupes (scolaires et/ou communautaires).
Description sommaire du poste :
La personne choisie sera responsable de la médiation en salle les samedis et dimanches et certains
soirs de semaine. Elle accompagne les visiteurs (adultes, familles) dans leur expérience des
expositions, par le dialogue et grâce à l’utilisation d’outils de médiation spécifiques. Elle devra
également agir comme surveillant.e afin que la rencontre entre les œuvres et les publics se fasse en
toute sécurité, en tout temps.
En dehors de ces heures, la personne choisie participe à la formation de chaque bloc d’exposition et à
l’évaluation des contenus et scénarios de visite en compagnie de l’équipe de médiation artistique.
Elle peut être appelé en renfort sporadiquement pour assurer l’animation de visites de groupes de tous
âges (préscolaire aux aînés).
Exigences :
- Formation universitaire ou spécifique (en cours ou terminée) en histoire de l’art, muséologie,
médiation culturelle.
- Excellente maîtrise parlée de la langue française;
- Excellent.e communicateur.trice: bonne écoute, présence et voix portante;
- Personne dynamique, patiente et flexible.
Termes et conditions :
- La personne choisie se joindra à une équipe de médiateurs pigistes et travaillera de concert avec la
chargée de l’éducation artistique de la salle Alfred-Pellan.
- La personne devra être disponible 1 jour par semaine pour les animations de visites (sur appel).
- La personne travaillera tous les samedis et dimanches de 13 h à 17 h (à l’exception des semaines de
montage et de la fermeture saisonnière d’environ 1 mois) et certains soirs de semaine de 17 h à 20 h.
- Les visites scolaires se déroulent entre 8 h et 15 h, du lundi au vendredi.
Le poste compte en moyenne 10 à 15 h/semaine
La rémunération est de 18,73$/h
***Ce poste intéressera des personnes ayant déjà une occupation aux horaires flexibles (étudiant-e-s
au baccalauréat ou à la maitrise, pigiste, …)
Lieu : Maison des arts de Laval, 1395 Boul. de la Concorde Ouest (5 minutes du métro Montmorency).
Date limite pour postuler : vendredi 18 septembre.
Prière d’envoyer par courriel votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation en spécifiant
dans l’objet : Candidature – Médiation (Salle Alfred-Pellan).
Courriel : maisondesarts@laval.ca

