
 

 
 
 
 

Assistant.e à la préparation d’une exposition collective et de la Foire Papier 22 
 
La Galerie Bernard recherche, pour une durée de 3 semaines, un(e) excellent(e) assistant(e) 
pour la préparation d’une expo collective et de la foire Papier22. 
 
Durée du contrat: 3 semaines :  
1ière semaine : du 17 au 20 août 2022 
2e semaine : du 24 au 28 août 2022 (Foire papier) 
3e semaine : du 31 août au 3 septembre 2022 
 
Nombres d’heures : 15h à 19h/semaines réparties du mercredi au samedi (horaire flexible; jours 
à déterminer ensemble), taux horaire 18$ 
 
Aperçu du rôle :  
En collaboration avec la directrice Lucie Vachon et de son adjoint Jonathan Sardelis, 
l’assistant(e) apportera son aide au montage d’une exposition collective et avant, durant et 
après la Foire Papier22 (incluant le montage et le démontage). 
 
Profil recherché : 
Excellente maîtrise du français et l’anglais parlé et écrit;  
Formation universitaire en arts visuels et communications/histoire de l’art/gestion/marketing et 
vente au sein d’entreprises culturelles à but lucratif; 
Intérêt pour les arts visuels modernes et contemporains, les artistes de la Galerie Bernard, leurs 
œuvres et la vente de celles-ci; 
Grandes habiletés en rédaction et en communication orale sur des sujets tels que les artistes et 
leur démarche artistique; 
Connaissances de Photoshop, InDesign, des réseaux sociaux, des babillards culturels et logiciels 
de montage vidéo un atout;  
Aptitude pour le travail d’équipe, la relation avec le public et le suivi avec les artistes; 
Dynamisme, créativité, sens de l’initiative, autonomie, débrouillardise, organisé.e, enthousiaste 
et engagé.e.  
 
Tâches principales : 
- Montage et démontages d’expositions : 1 exposition collective + foire papier; 
- Présence durant les 4 jours de la Foire Papier 22, accueil des publics, parler des artistes et de 
leurs œuvres, réaliser des ventes; 
- Réalisation de divers visuels promotionnels ou toutes autres tâches connexes; 
- Entretien de la galerie. 



 
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, au plus tard le 1er août : 
galeriemichelbernard@bellnet.ca  
 
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les candidats qui seront convoqués en 
entrevue.  
 Les entrevues se tiendront dans les semaines du 3 au 6 et du 10 au 13 août.  
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