Poste de Technicien.nne , Régie des collections et des expositions
L’Artothèque, est présentement à la recherche d’un.e Technicien.nne à la régie des
collections et aux expositions pour poursuivre sa mission qui est d’offrir au public de la
grande région de Montréal, la possibilité de louer des œuvres d’art originales à des prix
raisonnables, et de soutenir les artistes et la création en arts visuels. L’Artothèque est une
bibliothèque d’œuvres d’art, OBNL créée en 1995 opérée par la Fondation des arts et
métiers d’art du Québec. Elle propose une programmation d’expositions dans l’espace
galerie et virtuelles sur son site web, ainsi que des activités de médiation culturelle.
Se rapportant à la Direction générale, le ou la Technicien.nne à la régie des collections et
aux expositions gère les opérations quotidiennes en lien avec la circulation des œuvres
d’art. Il/elle veille à la bonne conservation des œuvres ainsi qu’à leur accessibilité dans la
bibliothèque.
Ses principales responsabilités sont :
o Gérer les prêts et le retour des œuvres dans la bibliothèque.
o Coordonner les transports d’œuvres d’art pour les livraisons aux adhérents.
o Manipuler, emballer, photographier, cataloguer les œuvres et effectuer la mise à jour des
localisations dans notre base de données.
o Saisir la documentation de nouvelles œuvres dans la base de données, créer les
étiquettes et assurer la traçabilité des oeuvres.
o Maintenir l’inventaire du matériel technique et définir les besoins.
o Passer les commandes auprès des fournisseurs : matériel de conservation, éclairage,
lettrage, encadrement…
o Proposer et concevoir des équipements pour faciliter la circulation des œuvres.
o Rédiger des rapports de condition et contrôler l’état des systèmes d’accrochages pour
chaque œuvre.
o Ré-encadrer les œuvres graphiques si nécessaire et identifier les besoins en restauration.
o Collaborer avec des stagiaires en muséologie sur des projets spécifiques.
o Participer au projet de réaménagement de la bibliothèque pour optimiser l’accessibilité et la
conservation des œuvres.
o Organiser les montages et démontages d’expositions en établissant les besoins matériel.
o Collaborer avec les membres de l’équipe et les commissaires pour les projets d’expositions
et de médiation.
o Créer les cartels de présentation et la signalisation.
o Assurer un service de médiation dans la bibliothèque pour accompagner les adhérents
dans leur recherche au besoin.
o Toutes tâches connexes à la circulation des œuvres, à la conservation et aux expositions.

5720, rue Saint-André, Montréal (Québec) H2S 2K1
Tél. : 514 278-8181 Téléc. : 514 278-3044

www.artotheque.ca - info@artotheque.ca
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Exigences :
Technique en muséologie, ou autre diplôme en muséologie, histoire de l’art ou art visuel.
1-2 ans d’expérience dans le domaine artistique et muséal ;
Intérêt marqué pour la conservation des œuvres d’art, les arts visuels et le design, le
service à la clientèle.
Être créatif.ve, miticuleux.euse, dynamique et rigoureux.euse, faire preuve d’initiative et
d’entregent ;
Excellente capacité rédactionnelle et fortes habiletés en communication ;
Excellente maîtrise de la suite Office, de logiciel de base de données, et Photoshop;
Excellente maîtrise du français écrit et oral ; bonne maîtrise de l’anglais écrit et oral.
Posséder un permis de conduire valide.
Conditions de travail :
Le candidat doit être éligible à une subvention salariale d’Emploi-Québec. Nous
encourageons les candidats à contacter leur Centre d’emploi local pour obtenir une lettre
d’admissibilité.
https://securite.partenaire.mtess.gouv.qc.ca/Visionneuse/Formulaire/EQ@EQ-3003FR

Poste à temps plein, 30h/semaine pour une durée de 30 semaines (avec possibilité de
permanence).
Salaire : 18$ /h.
Entrée en fonction début janvier 2020.
Envoyer votre cv et lettre de motivation à info@artothèque.ca en mentionnant le titre du
poste dans l'objet du courriel.
Date limite des candidatures : le 30 novembre 2020
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