Travailler à Arrimage cet été
Poste d’agent culturel
Arrimage offre aux étudiants d’expérimenter
un emploi dans les arts et la culture.
En plus de bien connaître le milieu artistique et culturel des Îles, la personne recherchée doit
posséder une très bonne maîtrise du français parlé et écrit, des habiletés en informatique, en
recherche et synthèse d’information. Une capacité à communiquer en anglais est un atout.
Ayant de l’entregent et un bon sens de l’organisation, cette personne aime le travail d’équipe et
sait faire preuve d’initiative.
Les principaux mandats de l’agent(e) culturel sont :


Assurer une information culturelle adéquate par :
 l’entrée des informations et la mise à jour quotidienne du calendrier culturel du
site arrimage-im.qc.ca
 le relais des informations culturelles à l’hebdomadaire Le Radar
 le suivi des demandes d’information provenant de la clientèle locale et
touristique (téléphone, courriel ou sur place) francophone et anglophone



Contribuer à la promotion des activités culturelles des Îles en rédigeant des articles sur
des spectacles, vernissages ou événements culturels produits par des artistes locaux
pour diffusion sur la page « Nouvelles » du site



Travailler à l’actualisation du site Web



Rédiger des documents, faire de la recherche sur Internet et exécuter diverses tâches
liées à du travail de bureau

Formation :
Être étudiant(e) à temps plein au cégep ou à l’université en communications ou dans un
domaine artistique ou culturel (cinéma, théâtre, littérature, etc.)
Expériences de travail :
Des expériences de travail rémunéré ou bénévole en communication écrite et au sein d’un
organisme culturel seraient un atout
Durée de l’emploi : 8 semaines à partir du 19 juin 2017
Salaire offert : 35 heures par semaine à 11,25 $/heure

Intéressé(e) par le défi ?
Faire parvenir une lettre de motivation et un curriculum vitae

avant le lundi 8 mai 2017, 16 h
à l’attention de Anne-Marie Boudreau, directrice
par courriel à direction@arrimage-im.qc.ca
ou directement à
Arrimage, Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine
1- 1349, chemin de La Vernière
Centre récréatif de L’Étang-du-Nord (2e étage)
Pour plus de détails : Anne-Marie Boudreau, 418 986-3083

