
 

Offre de candidature  

 

Responsable à la coordination artistique et à la médiation 

Date limite pour postuler : 4 septembre 2020 

 

Sous la supervision du conseil d’administration, la personne responsable veillera à la mise en 

œuvre de la ligne artistique de l’édition 2021 de la Biennale de Sculpture de Saint-Jean-Port-Joli. 

L’individu devra démontrer une belle compréhension et s’approprier la thématique et le mandat 

de l’événement, afin de transmettre l’esprit du projet au public de la Biennale. 

 

Profil et compétences recherchés : 

• Excellente connaissance du milieu des arts et métiers d’arts actuels du Québec; 

• Excellentes capacités à communiquer et à vulgariser, autant à l’écrit qu’à l’oral; 

• Expérience à travailler avec un conseil d’administration; 

• Reconnaissance par ses pairs un atout. 

 

Tâches : 

• S’approprier le projet et garder en vue le fil directeur de l’édition; 

• Rencontrer les artistes sélectionnés et assurer une saine collaboration entre les duos; 

• Travailler étroitement avec le conseil d’administration, et participer, en présence ou à 

distance, à ses réunions; 

• Rédiger de courts textes en lien avec l’édition 2021 selon les besoins; 

• Rédaction d’une réflexion sous forme de bilan suite à l’événement; 

• Lors de l’événement : 

o Présence à temps plein à Saint-Jean-Port-Joli; 

o Prise de parole à l’ouverture et à la clôture de l’événement; 

o Élaboration et réalisation des visites guidées des duos; 

o Réaliser des entrevues avec les médias, au besoin; 

o Animer la présentation publique des artistes en amont de l’événement. 

 

 

 

 



 

Conditions : 

• Contrat de 4800$ pour une estimation de 220 heures de travail; 

• Horaire flexible dans les mois avant l’événement, et possibilité de travail à distance en 

grande partie; 

• Lors de l’événement, soit du 12 au 27 juillet 2021, présence en continu exigée. 

o Le logement à occupation simple sera fourni pour la durée de l’événement; 

o Per diem de 450$. 

• Travail sporadique d’octobre 2020 à juin 2021, et temps plein lors de l’événement; 

• Entrée en poste le 1er octobre 2020, fin du contrat le 31 août 2021. 

 

Documents à fournir : 

• Curriculum vitae 

• Lettre d’intention 

• Extrait de texte (1 à 2 pages) démontrant la qualité de rédaction 

 

*** 

Merci de nous faire parvenir votre candidature au plus tard le 4 septembre 2020 par courriel à 

info@biennaledesculpture avec pour objet « Responsable à la coordination artistique et à la 

médiation ». 

Une réponse sera envoyée aux candidat.e.s retenu.e.s, et les entrevues auront lieu du 11 au 13 

septembre 2020. La personne sélectionnée sera invitée à participer à une rencontre avec les 

instigateurs en début de contrat. 

 

*** 

Nous encourageons les femmes, les personnes non-binaires, les Autochtones, les personnes 

handicapées et les membres de minorités visibles à postuler. 

 

 


