
1 
 

 

Chercheurs de connaissances, OSANumériques (3 postes) 

À propos d’Étang d’Arts 

Joignez-vous à notre équipe et participez à l’avancement de la justice équitable au Canada. Étang d’Arts 

est un acteur de changement d’un autre type. Consacré à l’inclusion radicale, notre mandat est 

d’entretenir des écosystèmes sains qui favorisent la justice sociale, spatiale, économique, numérique et 

d’accessibilité en encourageant les actions coopératives qui fusionnent l’innovation sociale et les arts 

sur le terrain et dans les nuages. 

À propos du poste 

Les chercheurs de connaissances, DigitalASO / OSANumériques font partie intégrante de l’équipe de 

recherche des pratiques d’évaluation d’impact et d’évaluation d’Étang d’Arts, qui comprend des 

Chercheurs de connaissances et des Gestionnaires de connaissances. En collaboration avec les 

Responsables exécutifs et le Gestionnaire de connaissances, les Chercheurs de connaissances sont 

responsables d’identifier et de développer les connaissances, les relations et les réseaux de la 

communauté afin de définir la conception d’une Alliance des services d’arts numériques / Digital Arts 

Services Alliance nationale et intersectorielle. 

En 2021, trois postes de Chercheurs de connaissances seront créés pour tenir compte des perspectives 

des Maritimes, du Canada atlantique (Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-

Brunswick et Nouvelle-Écosse), du Québec et du Canada central (Saskatchewan, Manitoba et nord-ouest 

de l’Ontario). 

Incubé par Étang d’Arts, les objectifs de DigitalASO / OSANumériques constituent à aider à favoriser un 

écosystème national d’innovation pour la transformation numérique commune des arts, de la culture et 

des services artistiques canadiens en réponse aux problèmes systémiques qui sont identifiés 

collectivement. Grâce aux actions d’alliance stratégique-, d’alphabétisation-, et de création de 

plateformes avec des parties prenantes régionales et nationales sur place et en ligne, cet effort de 

gouvernance coopérative transformative cherche à identifier et à renforcer les avantages régionaux, les 

champions nationaux, les institutions interdisciplinaires, les ressources numériques communes et 

l’infrastructure de nuage humain pour aider à soutenir collectivement la justice numérique pour tous 

dans le domaine des arts et de la culture du Canada. 

En 2021, les activités prévues par OSANumériques, qui s’appuient sur une conception centrée sur 

l’humain, comprennent la publication coopérative d’un manifeste de transformation numérique, la co-

conception d’un outil numérique de cartographie et de rapprochement des écosystèmes libres, et la 

portée d’une alliance nationale pour aider à soutenir l’accès et l’inclusion des groupes en quête d’équité 

dans le domaine des arts, de la culture et des industries créatives dans le monde numérique. 
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Valeurs directrices 

• Renforcer l’écologie: Aider à renforcer les écosystèmes régionaux et nationaux avec humilité et 

avec un esprit généreux de réciprocité 

• Soutenir la culture: Soutenir une culture interne et externe qui respecte la globalité et la 

multidimensionnalité de la différence, y compris les croyances, les valeurs, les besoins et 

l’expérience 

• Favoriser l’équité: Permettre l’accès et l’inclusion en encourageant la confiance par des 

dialogues ouverts et honnêtes menés par des groupes concernés qui recherchent l’équité 

Responsabilités 

Les responsabilités spécifiques comprennent : 

Sensibilisation et engagement (50%) 

• Identifier de nouveaux contacts régionaux pour OSANumériques, et activer les contacts 

régionaux existants pour soutenir OSANumériques 

• Participer et se tenir au courant des questions et des dialogues communautaires, promouver les 

programmes et les activités d’Étang d’Arts, le cas échéant 

• Représenter Étang d’Arts de manière professionnelle en maintenant le rôle d’ambassadeur et de 

porte-parole. Inviter le public régional à s’engager positivement avec OSANumériques, en 

organisant des réunions initiales et en établissant des connexions de réseau 

• Agir en tant que liaison principale entre les contacts communautaires et Étang d’Arts, en 

continuant à élargir et à approfondir les relations régionales 

• Agir en tant qu’intermédiaire dans la collecte des connaissances régionales, en aidant les 

participants à comprendre ce qu’on leur demande, en approfondissant les relations à travers la 

personnalisation des questions et des activités, en leur offrant un contenu pertinent et en 

partageant les idées et les connaissances pertinentes avec le personnel et l’équipe centraux 

d’Étang d’Arts 

• Faire preuve de sensibilité, de respect et de compréhension des besoins de vie privée des 

membres des communautés mal desservies, en faisant preuve de discernement pour 

déterminer quelles informations sont personnelles, privées, confidentielles, anonymes, et 

quelles informations partager 

Marketing (35%) 

• Travailler avec les Responsables exécutifs et le Producteur associé pour identifier et établir des 

priorités régionales pour l’engagement communautaire, et créer des cibles de sensibilisation et 

d’engagement 

• Contribuer à la planification et à la réalisation d’un calendrier de marketing, notamment en 

participant activement à la création et à l’affichage de contenu sur les médias sociaux 

• Créer des bulletins d’information, des articles de blogue et des messages sur les médias sociaux 

• Contribuer régulièrement à l’élaboration, à la mise à jour et à l’entretien des listes de contacts 

d’Étang d’Arts, préparer régulièrement les listes pour les envois postaux et les importer dans le 

CRM (HubSpot) 
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• Atteindre les objectifs fixés de représentation régionale et de participation aux événements et 

aux activités d’OSANumériques 

• Préparation de messages sur les médias sociaux qui aident à la narration régionale et à la 

représentation des activités régionales 

Recherche et évaluation (15%) 

• Contribuer à l’évaluation du projet en participant à des séances de compte rendu, et en 

documentant les expériences pour aider à améliorer continuellement l’impact de toutes les 

activités d’Étang d’Arts et d’OSANumériques 

Qualifications 

Le(s) candidat(s) idéal(aux) devrai(en)t avoir: 

• De bonnes capacités organisationnelles et un bon sens de la hiérarchisation des priorités 

• Créatif(s) et intéressé(s) par les idées et l’innovation numérique 

• Un (des) collaborateur(s) naturel(s), avoir une attitude autonome, être capable(s) de s’adapter 

et d’acquérir rapidement de nouvelles compétences, avec une expérience de travail aux côtés 

de différentes parties prenantes pour la réalisation des projets 

• Connaître ou avoir de la passion pour les arts et pour la culture du Canada, y compris avoir une 

solide connaissance de la région choisie (Canada central, Maritimes-Atlantique ou Québec) 

• Avoir des compétences avancées en lecture, en communication verbale et écrite en anglais 

et/ou en français 

• Avoir un niveau élevé de connaissance des programmes informatiques, en particulier Microsoft 

Office365 

• Capable(s) de maintenir une attitude positive pour atteindre les objectifs, y compris une 

excellente communication interpersonnelle et le souci du détail 

• Avoir accès à un bureau à domicile, y compris à un ordinateur personnel (Windows ou Mac OS) 

et à Internet 

Rémunération 

Il s’agit d’un contrat flexible, à temps partiel, de service, d’avril jusqu’ à octobre 2021. La rémunération 

est un forfait de 5 000 $ maximum par poste. Les postes restent ouverts jusqu’à ce qu’ils soient pourvus. 

Postulez 

Veuillez envoyer une lettre de motivation et un curriculum vitae décrivant vos compétences et vos 

intérêts liés au poste à : 

Jessa Agilo, Fondatrice, Présidente + PDG 
ArtsPond / Étang d’Arts 
jobs@artspond.com 
 

Étang d’Arts est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité. La candidature de tous les candidats 

qualifiés sera examinée sans égard pour âge, ascendance,  citoyenneté, croyances (religion), couleur, 

handicap, origine ethnique, statut familial, identité ou expression de genre, lieu d’origine ou race, statut 
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d’ancien combattant ou tout autre statut protégé par les lois fédérales, provinciales ou locales. Nous 

encourageons particulièrement les groupes en quête d’équité, notamment les femmes, les Noirs, les 

autochtones, les nouveaux Canadiens, les minorités visibles, les personnes ayant un handicap, les 

membres de 2SLGBTQ+ et d’autres identités, cultures et origines diverses à poser leur candidature. Nous 

remercions tous ceux et toutes celles qui prennent le temps de postuler, mais seules les personnes 

sélectionnées pour un entretien seront contactées. 


