Chargé de projet au développement de contenu Web – Offre d’emploi
Travailler chez Arrimage, c’est bénéficier d’un environnement de travail convivial au sein d’une petite équipe
passionnée par les enjeux actuels culturels, politiques et insulaires. Nous sommes à la recherche d’une personne
minutieuse et créative, avec de très grandes aptitudes à travailler en équipe. Dès septembre, joignez-vous à nous !
La proximité avec notre milieu, soit la Communauté maritime des Îles, vous permettra d’avoir un impact direct tant
sur les résultats de l’organisme que sur le secteur culturel. Vous êtes d’ici ? Vous êtes d’ailleurs ? Travailler aux Îles,
c’est vivre dans une communauté dynamique où les arts et la culture occupent une place prépondérante. Les Îles
offrent également une panoplie d’activités et de services.
La personne qui occupe le poste de chargé de projet au développement de contenu Web a pour principal mandat
d’actualiser les informations, de développer du nouveau contenu et de nouveaux outils pour les différentes
sections du nouveau site Web d’Arrimage. Pour ce faire, vous devrez :
















Présenter Arrimage, sa nouvelle mission, sa vision et ses valeurs, son équipe et ses administrateurs;
Mettre en lumière les services, les outils et les réalisations de l’organisme;
Revoir et actualiser le contenu de la Boîte à outils;
Actualiser la présentation du Fonds de développement culturel des Îles;
Actualiser la présentation de la formation continue offerte par Arrimage;
Reclasser et actualiser les hyperliens de la section Appels de dossiers et bourses (aux Îles et ailleurs);
Présenter les partenaires de l’organisme;
Présenter la collection d’œuvres d’art d’Arrimage.
Revoir la présentation des services offerts aux différentes catégories de membres;
Repenser le Répertoire des artistes, entreprises et organismes culturels des Îles-de-la-Madeleine;
Revisiter le Calendrier culturel;
Développer des formulaires en ligne pour renouveler le membership, l’inscription au Répertoire et
l’inscription d’activités au Calendrier culturel;
Concevoir une nouvelle présentation du Circuit des Arts des Îles-de-la-Madeleine et de ses membres;
Rédiger un bref portrait du milieu culturel madelinot;
Mettre en valeur la diversité des disciplines artistiques du territoire et ses particularités.

Votre profil











Vous êtes créatif, motivé et avez un intérêt marqué pour les arts et la culture;
Vous détenez un diplôme d’études universitaires de premier cycle en communication combiné avec deux
années d’expérience (toute expérience équivalente pourra être considérée);
Vous possédez une connaissance de base de la plateforme de site Web WordPress;
Vous avez une excellente maîtrise du français parlé et écrit (rédaction, orthographe, grammaire, etc.) et
une excellente maîtrise des logiciels de bureautique;
Vous avez des habiletés en infographie, c’est un atout;
Vous connaissez les Îles, son milieu culturel et la vie associative;
Vous faites preuve d’un sens des responsabilités et d’initiative;
Vous faites preuve d’adaptabilité, d’autonomie et de polyvalence;
Vous avez des aptitudes à travailler sur plusieurs tâches en respectant les différents échéanciers;
Vous avez des aptitudes pour le travail d’équipe.

Ce poste est un emploi contractuel pour 14 semaines à temps plein (35 h). Le début de l’emploi est prévu le 10
septembre 2018.
Le salaire est à discuter selon votre expérience.
D’ici le dimanche 26 août 16 h, utilisez l’adresse direction@arrimage-im.qc.ca pour me faire parvenir votre
curriculum vitae et une lettre de présentation, dans laquelle vous exposerez votre motivation à l’égard du poste.
Prenez note que les bureaux d’Arrimage seront fermés du 10 au 24 août inclusivement. Nous serons de retour au
bureau le lundi 27 août.
Au plaisir de vous rencontrer,
Anne-Marie Boudreau, directrice

1-1349 chemin De La Vernière, L’Étang-du-Nord (Québec) G4T 3G1

418.986.3083

www.arrimage-im.qc.ca

