Conseiller.ère aux communications
Dans le cadre de sa prochaine biennale en arts visuels qui se tiendra du 22 janvier au 21 mars 2021, Manif
d’art présentera de nombreuses expositions dans la Ville de Québec, ainsi que des activités d’animation,
de médiation, et à destination des professionnels.
Sous l’autorité de la directrice des communications et du marketing, le ou la conseiller(ère) aux
communications apportera principalement du support dans les tâches suivantes :
-

Édimestre : Effectuer la mise à jour du site Internet de l'organisme ; gérer et alimenter les
communautés web

-

Participer à l'organisation des événements médiatiques

-

Mettre en œuvre et suivre l’étude de clientèle

-

Activer et suivre des partenariats

-

Effectuer la liaison avec les partenaires de diffusion

-

Gérer et suivre des outils de promotion

-

Assurer le suivi des actions de développement de public

-

Autres tâches connexes liées aux communications

Exigences :
-

Diplôme universitaire en communication ou en relation avec le poste

-

Minimum 1 à 2 années d'expérience reliées à l'emploi

-

Excellente connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office, FileMaker Pro, Wordpress,
Mailchimp, Asana ou Monday, Photoshop, bonne connaissance des réseaux sociaux

-

Intérêt marqué pour les arts visuels et la culture

Compétences et habiletés nécessaires :
- Intérêt pour le travail d’équipe
- Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction

- Aptitude à gérer les priorités et le temps
- Rigueur et minutie
- Ponctualité
- Autonomie
- Tolérance au stress et capacité à travailler sous pression

Langue(s) demandée(s) : français : excellent
anglais : très bon
Conditions d’embauche :
Durée du contrat : de mi-août 2020 à fin mars 2021 (7 mois et demi)
Nombre d'heures par semaine :
-

28 heures de août à octobre et en mars (du lundi au jeudi)

-

35 heures de novembre à février

Horaire : Jour. Soirs et fins de semaine durant la biennale
Salaire offert : de 16 à 18 $/h selon expérience

Candidatures :
Adresser un curriculum vitae et une lettre de motivation au plus tard le 18 juin à l’attention de Élise Glück,
directrice administrative, à l’adresse admin@manifdart.org
Les candidatures des personnes éligibles à une subvention salariale d’Emploi-Québec seront étudiées
avec une attention particulière.

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
Les entrevues se tiendront selon les recommandations émises par la santé publique, en visioconférence
ou en présentiel avec distanciation.

