
 

STAGE : COORDINATEUR.TRICE AU DÉVELOPPEMENT DE 

L’EXPÉRIENCE DES ARTISTES 

Art Souterrain est un organisme à but non lucratif ambitieux et dynamique créé 
en 2009, qui a pour mission de rendre l’art contemporain accessible au grand 
public. Dans une optique de démystification des œuvres d’art contemporain, 
l’organisme met en place plusieurs projets annuels qui cherchent à éduquer le 
regard et à créer un lien entre l’œuvre artistique et son public. 
Dans le cadre de la 2ème édition de son projet Créer des ponts qui met en 
lumière de jeunes artistes émergents, Art Souterrain est à la recherche de 
son, sa futur.e stagiaire à la coordination du développement de 
l’expérience des artistes : 

▪ Organiser des formations et activités avec des organismes et des artistes établis afin 

d’aider les artistes émergents à développer leur pratique professionnelle (ex: 

marketing, développement de site web, nouvelles pratiques artistiques…) 

▪ Créer des liens, des parrainages entre les acteurs du milieu de l’art et de la culture 

(musées, galeries d’art, collectionneur.se.s) et les artistes de Créer des ponts 

▪ Participer aux formations et ateliers proposés 

▪ Effectuer le suivi et le respect des échéanciers fixés 

▪ Assurer l’évaluation des activités et la satisfaction des participants par le biais 

d’initiatives telles qu’un bilan des activités, un sondage de satisfaction… 

▪ Assister le responsable du développement culturel dans diverses autres tâches 

Profil recherché : 

▪ Étudiant.es en arts, en communication, en loisir ou toute autre formation pertinente, 

▪ Sensible aux enjeux de l’accessibilité à la culture, 

▪ Connaissance en gestion de projet ( un atout ) 

▪ Maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit). 

Qualités recherchées : 

▪ Intérêt pour le domaine culturel montréalais et l’art contemporain, 

▪ Créativité et intérêt pour les nouvelles tendances, 

▪ Curiosité intellectuelle et capacité d’analyse, 



 

▪ Soucis du détail et du travail de qualité, 

▪ Organisé.e, enthousiaste et engagé.e, 

▪ Autonomie et prise d’initiatives. 

Date du stage : 

▪ Début du stage: mai 2022 

▪ Horaire: 2 à 3 jours par semaine minimum, à définir avec le, la stagiaire et selon 

l’entente du stage. 

▪ Durée du stage : 3 à 6 mois. À définir avec le, la stagiaire et selon l’entente de stage. 

Chez Art Souterrain, nous favorisons une culture inclusive visant l’embauche de 
personnes provenant de divers horizons et ayant des expériences variées. 
Nous nous engageons à promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion au sein de 
notre communauté. 
Toutes les candidatures seront étudiées, toutefois seuls.es les candidats.tes 
retenus.es pour une entrevue seront contacté.es 
Les candidat.e.s intéressé.e.s sont invité.e.s à faire parvenir leur 
curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à l’adresse 
courriel suivante : recrutement@artsouterrain.com 
Merci d’indiquer : – Stage : Développement de l’expérience des artistes – 
dans l’objet de votre envoi par courrier électronique. 
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