
 

 

 

 

 

 

APPEL DE CANDIDATURES 

 

Coordonnateur(trice), éducation 

Poste permanent, temps plein  

 

Carrefour de la vie culturelle montréalaise et québécoise et plus grand complexe au 

Canada dédié aux arts de la scène, la Société de la Place des Arts est un organisme public 

au service de tous les Québécois doté d’une importante mission culturelle. Le quadrilatère 

qu’elle occupe au cœur du centre-ville et du Quartier des Spectacles, est d’une 

exceptionnelle vitalité. Dans les six salles qui s’y trouvent, plus de 1000 événements ont 

lieu annuellement, attirant plus d’un million de personnes sans compter la fréquentation 

des nombreuses activités ayant lieu sur son Esplanade et dans l’Espace culturel Georges-

Émile-Lapalme. À titre de Société d’État, la Place des Arts assure une saine gouvernance 

et une gestion rigoureuse des actifs qui lui sont confiés, parmi lesquels on compte 

également l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay à Joliette.  

 

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS 

 

Relevant directement du Gestionnaire, Éducation et Collectivités, cette personne agit comme 

coordonnateur de production pour la programmation scolaire et famille de la Place des Arts. 

Elle contribue à l’idéation de projets pour l’établissement de la grille de programmation 

offerte aux écoles et aux familles. Elle voit au bon déroulement des activités de son secteur 

et assure le lien direct avec les artistes, les organismes et les institutions scolaires afin de 

livrer ces programmations. Elle travaille étroitement avec les différents consultants et 

spécialistes pour tout ce qui touche la formation en éducation esthétique proposée aux 

enseignants et aux artistes médiateurs. 

 

DESCRIPTION DES TÂCHES  

 

 Collaborer à la conception des projets de médiation culturelle et à la création des 

outils  

 Coordonner les inscriptions des écoles et des enseignants aux projets de médiation 

culturelle  

 Envoyer de la trousse pédagogique et le calendrier des activités préparatoires aux 

milieux scolaires et aux participants ainsi que l’horaire aux artistes médiateurs 

 Assurer la mise à jour et la bonification des listes d'écoles ; effectuer des appels de 

relance et de suivi auprès de ces derniers 

 Agir comme personne-ressource et assurer une excellente communication avec les 

intervenants du milieu scolaire et les artistes médiateurs  

 Être présent lors des ateliers pratiques à la Place des Arts ou dans les écoles et en 

animer le déroulement au besoin  

 Apporter au besoin un soutien à l’accueil des artistes, des groupes, des compagnies 

dont les spectacles sont diffusés à la Place des Arts 

 Préparer les contrats et en effectuer les suivis administratifs ainsi que les horaires 

d’animation de la série Place des Arts Junior et de tous les projets en éducation et 

médiation culturelle conformément aux procédures et normes en vigueur 

 Préparer divers rapports administratifs, mettre à jour régulièrement les statistiques et 

participer à la rédaction du rapport annuel d’activités 

 Garantir l’harmonisation des activités de la programmation scolaire et famille avec le 

calendrier général des spectacles et des activités de la Place des Arts 

 Respecter les prévisions budgétaires annuelles des activités sous sa responsabilité 

 Assurer, lorsque requis, une présence lors d’événements en soirée et durant les 

week-ends 

 Effectuer toutes autres tâches connexes reliées à son secteur (achat de matériel, 

accueil, etc.). 

 

 

 

 

 



PROFIL IDÉAL  

 

 Détenir un diplôme universitaire ou l’équivalent, dans une discipline pertinente, 

notamment en médiation culturelle ou dans une discipline artistique 

 Avoir un minimum de huit (8) années d’expérience dans un poste similaire 

 Avoir une expérience en éducation esthétique, un atout 

 Posséder une connaissance du milieu culturel et du milieu des arts de la scène 

 Posséder d’excellentes aptitudes en rédaction et en communication orale et écrite, 

tant en français qu’en anglais  

 Très bonne connaissance des outils de la Suite MS Office 

 

MISE EN CANDIDATURE 

 

Transmettez-nous votre candidature sans plus attendre en cliquant ici. Nous accepterons 

les candidatures jusqu’au 29 mars 2020  

 

La Société de la Place des Arts de Montréal applique un programme d’accès à l’égalité 

en emploi et encourage les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les 

Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

 

https://placedesarts.com/fr/a-propos-carriere/coordonnateurtrice-%C3%A9ducation

