Agent de soutien technique et de médiation – Parle-moi d’amour 2022
Les Impatients recherchent une personne débrouillarde et volontaire qui souhaite soutenir
l’équipe des Impatients au montage et au déroulement de l’exposition-bénéfice Parle-moi
d’amour 2022.

L’entrée en poste est prévue en juillet.

Les Impatients est un organisme à but non lucratif dont la mission est de venir en aide aux
personnes ayant des problèmes de santé mentale par le biais de l’expression artistique. Nous
offrons des ateliers de création et favorisons les échanges avec la communauté par la diffusion
des réalisations produites dans nos ateliers.

Principales tâches et responsabilités :
Médiation culturelle et accueil des visiteurs
•
•
•
•
•

Accueillir les visiteurs et veiller à la réservation des visites lors de l’exposition ;
Assister à la supervision des œuvres et au nombre de visiteurs ;
Assurer le maintien des mesures sanitaires en vigueur lors de l’événement ;
Expliquer le mandat de l’organisme et de l’exposition-bénéfice Parle-moi d’amour aux
visiteurs;
Expliquer le fonctionnement de l’encan en ligne aux visiteurs.

Soutien technique lors du montage de l’exposition
•
•
•
•

Assister, en collaboration avec l’équipe technique, le montage de l’exposition ;
Déballer les œuvres en vue du montage ;
Soutenir les préparatifs relatifs au montage de l’exposition tels que : la cueillette
d’œuvres d’art et le déplacement de matériels techniques en véhicule ;
Assister et participer à la préparation d’événements spéciaux lors de l’exposition.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•
•

Sens de l’organisation et des priorités ;
Dynamisme ;
Aisance en communication et avec le public ;
Aptitude à travailler dans des délais serrés ;
Disponible à travailler les soirs et les fins de semaine ;
Expérience en médiation culturelle, un atout ;
Posséder un permis de conduire
Intérêt pour l’art visuel.

Conditions de travail
•
•
•
•

Emploi débutant en juillet 2022 et se terminant début novembre 2022 (dates exactes à
déterminer)
Statut d’emploi : contractuel
20h/ semaine
Conditions salariales : 17 $ / heure

Envoi de la candidature
Faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une courte lettre d’intention à :
soutienaupersonnel@impatients.ca en précisant dans l’objet du message Poste Agent·e de
soutien technique et aide à la programmation – Parle-moi d’amour 2022.
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.
Date limite : 11 juillet 2022

*Pour en savoir plus sur le mandat des Impatients ainsi que sur l’exposition-bénéfice Parle-moi
d’amour, veuillez consulter notre site web : https://www.impatients.ca/parle-moi-damour/

