OFFRE D’EMPLOI : COORDONNATEUR(TRICE)
Depuis 1977, l'AQIP (Association québécoise des interprètes du patrimoine) s'est donnée pour
mission de faire connaître le métier d'interprète du patrimoine au Québec. L'Association œuvre
pour soutenir les interprètes dans leur pratique - qu’ils soient éducateurs, animateurs, guides,
naturalistes ou médiateurs. À travers ses formations, sa revue, son congrès annuel ou ses 5@7,
l'AQIP crée des occasions pour les interprètes d'échanger entre pairs et de partager la passion qui
les anime.
Description du poste
Sous la supervision du conseil d’administration, la personne choisie assurera la coordination de
plusieurs sphères de l’Association telles que :
Communication
o
o
o
o
o
o

Diffusion et formatage des communications de l’AQIP: médias sociaux, site Web
et infolettre;
Structuration du calendrier de publications des médias sociaux;
Production de contenus originaux;
Veille en communication;
Création et gestion des évènements sur la plateforme Yapla;
Utilisation de Google Analytics pour les statistiques du site Internet et des
médias sociaux.

Soutien aux membres
o Messageries (courriel, téléphonique, postale);
o Gestion des adhésions sur la plateforme Yapla;
o Assistance aux membres (inscriptions, paiements, etc.).
Événementiel
o
o

Administration
o

Participation à la logistique de l’Atelier national;
Soutien à l’organisation d’activités ponctuelles (formations et 5 à 7 réseautage).

Relais informationnel entre les membres, le Conseil d’administration et les
divers comités.

www.aqip.ca

Profil recherché
o Français parlé et écrit exemplaire;
o Entregent et enthousiasme naturel;
o Courtoisie et souci du service à la clientèle;
o Expérience en communication: création de contenu, diffusion, site internet (ex.:
blogue, réseaux sociaux, infolettre, etc.); expérience avec Mailchimp et/ou
plateforme de type Wordpress un atout
o Connaissances des domaines de l’interprétation du patrimoine et de la
médiation culturelle;
o Connaissance de l’AQIP et intérêt marqué pour l’organisme;
o Résider au Québec (citoyen canadien, résident permanent ou permis de travail
valide)
Conditions d’emploi
o Août 2021 à janvier 2022 (prolongation et renouvellement envisagé) ;
o Horaire flexible : En moyenne, dix (10) heures par semaine (variable) en août
2021, s’accroissant à trente (30) heures par semaine lors de l’Atelier national
(vers la fin octobre 2021); retour à dix (10) heures par semaine ensuite ;
o Salaire à discuter.
Pour poser votre candidature
Envoyez par courriel votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à l’attention de
Gabrielle Normand, présidente AQIP (aqip@aqip.ca) au plus tard le 8 août 2021.

www.aqip.ca

