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Chargé·e de projet
Centre d’artistes Caravansérail, Rimouski (QC)

 Présentation de l’organisme
Le Centre d’artistes Caravansérail soutient la recherche et l’expérimentation en arts visuels actuels et se 
consacre à la diffusion et au rayonnement de la relève artistique et des pratiques émergentes au Bas-Saint-
Laurent (QC). Il s’investit dans la professionnalisation des artistes de la relève et s’implique dans l’avancement 
de la carrière de ses membres, qu’ils ou qu’elles soient émergent·e·s, à mi-parcours ou établi·e·s. Sensible à 
l’hétérogénéité des publics, le Centre œuvre à la démocratisation de l’art actuel.

 Description du poste
Appuyé·e par l’équipe permanente de Caravansérail, le ou la chargé·e de projet coordonne les Banquets des 
insulaires, un événement de neuf jours présentant des happenings et des activités dans le but de briser l’iso-
lement de ceux et celles qui en souffrent. La personne sélectionnée aura pour principal mandat de soutenir 
une dizaine d’artistes représentant·e·s d’une réalité minoritaire — provenant des quatre coins du pays — dans 
la préparation et l’organisation de leurs happenings qui se tiendront à Rimouski (QC) en mai 2022. Avec les 
partenaires du projet, la personne travaillera à la planification d’une série d’activités complémentaires rejoi-
gnant divers publics.

Par « représentant·e·s d’une réalité minoritaire », nous entendons les personnes qui s’identifient à une commu-
nauté faisant face à une asymétrie de pouvoir et de représentation. Ceci comprend entre autres les personnes 
autochtones, racisées, issues des minorités visibles, vivant avec un handicap et/ou s’identifiant à la communau-
té LGBTQ+.

 Fonctions principales
• Coordonner quatre happenings et cinq jours d’activités complémentaires accessibles à toutes personnes 

qui souhaitent y participer ;

• Faire les suivis avec les artistes, les partenaires et les groupes fragilisés impliqués directement dans le 
projet et assurer le lien entre tous ces partis ;

• Être présent·e lors des huit résidences d’artistes et au cours des neuf jours d’événements.

 Profil recherché
• Être issu·e d’une ou plusieurs des communautés ciblées par le projet ou avoir de l’expérience profession-

nelle et/ou personnelle avec celles-ci ;

• Connaissance et intérêt pour les enjeux d’équité et d’inclusion dans le milieu artistique ; 

• Expérience en organisation d’événements et gestion de projet ;

• Expérience en médiation culturelle et avec une diversité de publics ;

• Français et anglais, parlé et écrit ;

• Empathie, ouverture, sens de l’organisation et capacité à travailler seul·e et en équipe.
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 Conditions
Lieu de travail :  Centre d’artistes Caravansérail (Rimouski, QC) et télétravail possible

Durée du contrat :  Du 10 mai 2021 au 27 mai 2022 
 (dates prévues de l’événement : Du 6 au 14 mai 2022)

Horaire :  21 h/sem

Salaire :  17 à 20 $/h, selon l’expérience

Par souci d’équité et d’inclusion, Caravansérail encourage les personnes sous-représentées dans le milieu 
artistique à soumettre leurs candidatures.

Faites parvenir votre curriculum vitæ accompagné d’une lettre de présentation à l’attention de  
Audrey-Anne V. LeBlanc à communication@caravanserail.org au plus tard le 19 avril 2021.

Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.


