Offre d'emploi : Adjoint(e) technicien(ne) en montage d’exposition
EXMURO arts publics est un organisme à but non lucratif de Québec qui a pour mandat la conception, la
réalisation et la diffusion de projets artistiques dans l’espace public. Depuis sa fondation en 2007,
l’organisme explore sans cesse des nouvelles avenues de diffusion de l’art dans la ville. À travers différents
projets, dont PASSAGES INSOLITES, il cherche à élargir les possibilités artistiques qu’offre l’espace public
et ainsi aller à la rencontre des gens et provoquer l’échange et le questionnement.
EXMURO est à la recherche d’une personne pour assurer un poste d’adjoint(e) au montage
d’exposition.
IMPORTANT : les candidats doivent être admissibles à la subvention salariale d’Emploi-Québec.
Sous la supervision de la direction et de la coordination technique d’EXMURO, le ou la titulaire du poste
prendra part au montage et démontage de diverses expositions artistique extérieures. Il assistera
également certains artistes lors de la préparation et l’assemblage de certaines œuvres d'art public
présentées dans le cadre de PASSAGES INSOLITES 2020.

Tâches principales
•
•
•
•
•

Montage et démontage d’œuvres d’art public temporaires
Aide à l’assemblage (avec outillage de base)
Manutention générale
Entretien de l’espace d’atelier
Aide au transport d’œuvres

Exigences
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Admissible à une subvention salariale – volet expérience de travail*
Secondaire 5
Expérience en travaux manuels (manutention, menuiserie, métal, etc)
Permis de conduire valide
Bonne forme physique
Capacité à travailler en équipe
Bon sens de l'initiative et de la débrouillardise
Autonome et organisé
Fiable
Minutieux
Polyvalent
Connaissance du milieu artistique (un atout)
Intérêt pour l'art public (un atout)

Entrée en fonction
Avril 2020

Durée de l’emploi
Environ 30 semaines

Salaire et horaire
Temps plein, salaire à discuter

www.exmuro.com

Condition
Être admissible à une subvention salariale d’Emploi-Québec.
IMPORTANT : Les personnes intéressées doivent fournir une preuve de leur éligibilité. Cette preuve doit
être obtenue auprès de votre Centre local d’emploi :
http://www4.gouv.qc.ca/fr/Portail/citoyens/programme-service/Pages/Info.aspx?sqctype=sujet&sqcid=339

Pour postuler
Faire parvenir un curriculum vitae récent accompagné d'une lettre de motivation et la preuve
d’admissibilité par courrier électronique avant le 22 mars 2020 à info@exmuro.com

Pour toute question, téléphonez au 418.529.0909

www.exmuro.com

