
APPEL DE CANDIDATURES
AGENT.E DE DÉVELOPPEMENT DU MEMBRARIAT ET DES PARTENARIATS

Le Regroupement des centres d’artistes autogérés du Québec (RCAAQ) est à la recherche d’un.e
agent.e contractuel.le dédié.e à favoriser le développement du membrariat et des partenariats de
l’organisme. La personne recherchée collaborera étroitement avec l’équipe du RCAAQ dans la
planification et la mise en œuvre des stratégies de développement. Une attention particulière sera
portée à la création de liens avec des groupes et des organismes visés par l’équité à travers le
Québec. La personne recherchée devra démontrer un intérêt et une sensibilité marquée pour les
enjeux d’équité et d’accessibilité.

Le RCAAQ souscrit au principe d’égalité d’accès à l’emploi et souhaite refléter la diversité culturelle,
identitaire, sexuelle, de genre et linguistique des personnes qui vivent au Québec. Le RCAAQ
encourage les personnes issues des communautés traditionnellement sous-représentées, telles que
des personnes autochtones, noires, racisées, LGBTQIA+ ou en situation de handicap à poser leur
candidature. L’édifice du 2-22 est accessible aux personnes en fauteuil roulant.

TÂCHES PRINCIPALES

● Collaborer avec la responsable des communications dans la recherche de nouveaux
partenaires pour la plateforme Réseau Art Actuel , renouveler les ententes de visibilité
des partenaires actuels, assurer le suivi;

● Élaborer une approche de collaboration et de partenariat visant à nourrir des liens
avec des groupes, collectifs et organismes engagés dans des enjeux d’équité et
d'accessibilité;

● Collaborer au développement du membrariat, des catégories de membres et des
conditions d’adhésion;

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES RECHERCHÉES

● Connaître le milieu des centres d’artistes autogérés et être au fait des pratiques en
art actuel;

● Expérience en développement des publics, réseautage, marketing et/ou
communications;

● Intérêt et sensibilité marquée pour les enjeux d’équité et d’accessibilité;
● Facilité à communiquer, ouverture d’esprit, collégialité;
● Sens de l’initiative et d’autonomie au travail;
● Bonne connaissance du français (parlé et écrit);
● Connaissance de l’anglais un atout;
● Connaissance des plateformes GSuite (Drive, Google Doc, etc.), Airtable, Mailchimp

et des médias sociaux (Facebook, Instagram) un atout.

https://reseauartactuel.org


CONDITIONS

● Durée du mandat : 10 semaines (du 27 avril au 30 juin 2021)
● 14 h / semaine (horaire flexible)
● 30$ / h
● Télétravail et travail en présentiel (optionnel) aux bureaux du RCAAQ

2, rue Sainte-Catherine Est, espace 302 à Montréal
● Date d’entrée en fonction : 27 avril 2021

DATE LIMITE POUR POSER VOTRE CANDIDATURE : 15 avril 2021

Faites parvenir votre CV ainsi qu’une lettre d’intention par courriel seulement,
à l’adresse suivante : communication@rcaaq.org.

Seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue.


