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Espace VERRE – 1200, rue Mill, Montréal (Québec) H3K 2B3 

 
 
Espace VERRE dispense les cours spécialisés d’art verrier au 
niveau collégial en collaboration avec le cégep du Vieux 
Montréal. Nous offrons aussi toute une gamme de services aux 
verriers professionnels (location d’équipements, galerie d’art) et 
au grand public (cours de fin de semaine, visites guidées, portes 
ouvertes, etc.).  
Actuellement, nous désirons combler le poste de : 
 

   Responsable des communications  
   et du marketing 
 

Durée : poste permanent 5 jours (35 heures/semaine) 
Date d’entrée en fonction : mi-juillet 2021 
Salaire : taux horaire entre 20 $ et 22 $, selon l’expérience 
 
Responsabilités : 

Sous la responsabilité de la direction générale, la ou le titulaire devra assurer la 
promotion (élaborer et mettre en application des communications visant à maintenir 
et développer la visibilité de l’organisme et des activités, collaborer avec différents 
partenaires pour des activités, suivi du plan stratégique et du plan d’action), la 
diffusion (préparer des outils promotionnels, mettre à jour le site Internet, Instagram 
et Facebook, préparer et diffuser des infolettres, rédiger des textes, etc.) et la mise en 
marché (gérer la galerie-boutique et les commandes spéciales, planifier et monter 
des expositions, développer le marché des cadeaux corporatifs, etc.). 

 
Profil recherché : 
 Formation (bacc. minimum) en communications, marketing, muséologie ou autre 

domaine similaire; 
 Avoir 3 ans d’expérience dans une entreprise culturelle, artistique ou d’enseignement; 
 Maîtrise des outils informatiques sur PC, suite Office, Photoshop, médias sociaux, etc.; 
 Excellent français et bonne connaissance de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit; 
 Habileté à communiquer avec le public et avoir l’esprit d’équipe; 
 Sens du service-client, de l’organisation, efficacité et rigueur. 

Atouts : expérience en commerce électronique, graphisme ou édition vidéo. 
 
Faire parvenir votre CV et une lettre expliquant votre motivation à occuper ce poste  
avant 17 h le 11 juin 2021 à l’attention de Christian Poulin, directeur général : 
direction@espaceverre.qc.ca 

 
  Nous remercions toutes les personnes qui soumettront leur candidature, mais seules       

celles dont la candidature sera retenue seront contactées pour une entrevue. 
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