Stage - Activités et développement culturel.
Art Souterrain est un organisme à but non lucratif ambitieux et dynamique créé en
2009, ayant 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.
Nous sommes donc à la recherche d’un ou une stagiaire pour le département des
activités et du développement culturel pour ses nombreux projets.
Ce stage est non rémunéré mais riche d’expériences.

RESPONSABILITÉS
•

Apporter un soutien au Responsable des activités et du développement culturel

•

Organiser des formations et activités avec des organismes et des artistes établis
afin d’aider les artistes émergents à développer leurs pratiques professionnelles
(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

•

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 QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES
•

Grand sens de la communication et du leadership

•

Curiosité envers le milieu culturel et événementiel

•

Facilité à travailler en équipe

•

Gestion des priorités et flexibilité

•

Français et Anglais

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

