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Chargé.e de projet en production (contrat temporaire 9 mois) 

Dans le cadre de sa prochaine biennale en arts visuels qui se tiendra de février à avril 2022, Manif d’art 

présentera de nombreuses expositions dans la Ville de Québec, ainsi que des activités d’animation, de 
médiation, et à destination des professionnels. 

Sous l’autorité de la direction de production, le ou la chargé.e de projet devra assurer la gestion, le suivi 

des budgets, et sera responsable de la qualité et des délais de production des projets qui lui seront 

assignés.  

 

Description des tâches 

Expositions : 

- Coordonner des projets d’exposition en galerie ou dans l’espace public en collaboration avec 

les différents intervenants : effectuer les demandes de devis et d’autorisations, organiser les 

transports locaux et internationaux, transmettre les informations aux différents fournisseurs, et 

être proactif pour tout ce qui a trait aux expositions 

- Communiquer étroitement avec le directeur technique pour la mise en place des montages et 

démontages des œuvres  

- Procéder au décaissage/encaissage des œuvres 

- Faire les constats d’état des œuvres 
 

Autres tâches : 

- Participer à la coordination et à la logistique des activités professionnelles et jeunesse 

- Encadrer une équipe de bénévoles de production 

- Mettre à jour le processus de gestion de projet pour la biennale 

- Mettre à jour la liste des fournisseurs pour son département 

- Autres tâches connexes 
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Diplômes et expérience 
- Diplôme en arts visuels, en gestion des arts ou dans une discipline connexe, ou au moins deux 

années d’expérience de travail pertinentes; 

- Intérêt marqué pour les arts visuels et la culture; 

- Expérience en évènementiel, un atout. 

 
Compétences et habiletés  

- Capacité à établir des relations interpersonnelles positives 

- Capacité à gérer et à communiquer l’information 

- Initiative, sens des responsabilités 

- Tolérance au stress 

- Capacité d’adaptation 

- Connaissance de l’environnement MAC et Google  

- Langues : Français excellent ; Anglais très bon 
 

Conditions d’embauche 
- Durée du contrat : dès que possible et jusqu’à mi-mai 2022 

- Salaire de 17 à 20 $/h selon expérience 

- 28 heures par semaine, sauf 35h par semaine de janvier à mars  

- Horaire : en semaine, de jour. Soirs et fins de semaines occasionnels durant la biennale 

- Avantages : conciliation famille-travail ; 2 semaines de vacances offertes à l’hiver 

 
Pour postuler 
Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation par courriel à l’attention de Claude 

Bélanger, à claudeb@manifdart.org au plus tard le 15 août. Nous remercions toutes les personnes qui 

auront manifesté leur intérêt, mais seules les candidatures retenues feront l’objet d’un appel. 

 


