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15 juin 2022
L’emploi du genre masculin dans la présente description a pour seule fonction d’alléger le texte.
Médiateur d’exposition -

AGENTS D’EXPOSITION
La place des Arts est à la recherche d’agents pour une exposition qui se tiendra
jusqu’au 14 août.

L’exposition s’inscrit dans le cadre du programme l’Art en soi de la Place des arts.
Le programme L'Art en soi de la Place des Arts offre des activités culturelles et éducatives qui permettent
d’éveiller sa créativité et de partir à la découverte des arts, à la découverte de l'autre et à la découverte
de soi.
Tout au long de l’année, L'Art en soi propose des activités pour s’initier à l'art vivant en compagnie
d’artistes professionnels. Les activités s’adressent à des participants de tous âges et de tous horizons,
incluant les familles, les élèves et les membres de différentes collectivités. L'Art en soi offre aussi un
soutien aux artistes dans un but de faciliter la création et le déploiement d’œuvres originales.
DESCRIPTION DU MANDAT
La Place des Arts est à la recherche d’agents pour une exposition qui se tiendra du mardi au vendredi
entre 16h – 20h et du samedi au dimanche, entre 12h et 20h. Les candidats devront avoir un minimum
de disponibilité de 16 heures par semaine pour des blocs de travail de 4 ou 8 heures.
Les candidats auront l’opportunité de développer des connaissances spécifiques aux nouvelles
technologies en matière de réalité virtuelle.
Responsabilités
Sous la supervision de la coordonnatrice Collectivités de la Place de Arts, le candidat agira à titre d’agent
pour l’exposition. Il sera responsable de l’ouverture et la fermeture de la salle, et d’accueillir les visiteurs
selon la formation fournie au niveau du contenu artistique et de l’accompagnement opérationnel des
casques de réalité virtuelle. Plus précisément :
• Accueillir et accompagner les visiteurs dans l’installation de l’équipement technologique propre
à l’exposition;
• Expliquer le fonctionnement du casque au visiteur;
• Assurer le respect des mesures sanitaires en vigueur.
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Responsabilités (suite)
• Fournir les informations culturelles aux visiteurs;
• Assister à la formation culturelle et technique spécifique et prendre connaissance des
documents fournis;
• Offrir l’information aux visiteurs concernant les autres activités de la programmation à la PDA;
• Communiquer tout problème technique ou d’opération à la coordonnatrice Collectivités;
• S’assurer que les espaces d’exposition soient sécuritaires, propres et opérationnels durant
les heures d’ouverture pour le public;
• Toutes autres tâches connexes en lien avec son département.
Requis
• Excellentes aptitudes interpersonnelles;
• Habileté à travailler de façon autonome et de démontrer un esprit d’initiative;
• Bonne maîtrise orale du français et de l’anglais;
• Apparence soignée et propre;
• Disponibilité le soir et fin de semaine;
• Disponibilité pour la formation (date à déterminer);
• Organisé, responsable, énergique.
• L’expérience dans une galerie d’art, un musée ou avec de l’équipement de réalité virtuelle est
un atout.
Veuillez envoyer votre Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre d’intention à
inscription@placedesarts.com avec comme objet : AGENT D’EXPOSITION
Nous remercions tous les candidats. Toutefois, seules les personnes sélectionnées pour une entrevue
seront contactées.

