
                                                                          
 
 

OFFRE D’EMPLOI : Coordonnateur-trice de PASSAGES INSOLITES 
 
 
EXMURO arts publics, organisme basé à Québec et voué à la conception et diffusion de projets 
artistiques pluridisciplinaires dans l’espace public, est à la recherche d’une personne dynamique 
et rigoureuse pour assurer le poste de coordonnateur-trice de PASSAGES INSOLITES. 
 
PASSAGES INSOLITES est un événement phare en art public qui se déroule chaque année 
depuis 2014 dans les quartiers centraux de la ville de Québec. Présenté sous la forme d’un 
parcours libre, PASSAGES INSOLITES invite les visiteurs à découvrir une vingtaine d’œuvres 
d’envergure réalisées par des artistes locaux, nationaux et internationaux. L’exposition propose 
aux visiteurs une expérience artistique unique, une façon originale et audacieuse de (re)découvrir 
la ville tout en faisant rayonner l’art à grande échelle.   
 
En collaboration avec la direction générale et artistique, le ou la coordonnateur-trice de 
PASSAGES INSOLITES aura les responsabilités suivantes : 
 
Tâches principales 

- Coordination de la logistique d’ensemble de PASSAGES INSOLITES ; 
- Gestion de la programmation, en collaboration avec la direction artistique ; 
- Suivi avec les artistes ; 
- Rédaction des textes d’artistes et de certains contenus promotionnels ; 
- Suivi budgétaire de l’événement ; 
- Développement de partenariats spécifiques ; 
- Rédaction de demandes de financement liées à l’événement ; 
- Suivi avec la coordination des opérations pour le volet technique ; 
- Conception d'activités connexes de médiation et de développement des publics. 

  
Profil recherché 

- Expérience significative dans la coordination de projets artistiques ; 
- Rigueur et très bon sens de l’organisation ;   
- Capacité à communiquer avec clarté et assurance ;  
- Intérêt et facilité à développer des réseaux ; 
- Aptitudes à gérer un budget ; 
- Intérêt marqué pour l’art actuel, particulièrement l’art public ; 
- Capacité à faire preuve d’autonomie, tout en aimant travailler en équipe. 

 
Exigences 

- Diplôme d’étude collégial ou universitaire ; 
- Aptitudes en rédaction ; 
- Excellente maîtrise du français, parlé et écrit ; 
- La maîtrise de l’anglais constitue un atout. 

 
Durée du contrat  
2 ans, avec possibilité de renouvellement. 
 
 
 
Conditions 

https://exmuro.com/projets/les-passages-insolites-2019/


                                                                          
Temps plein. 
Salaire : À discuter selon expérience. 
 
Entrée en fonction 
Novembre 2020 
 
Pour postuler 
Faire parvenir un cv récent accompagné d'une lettre d’intérêt d’ici le 11 octobre 2020 à l’attention 
du Comité de sélection à l’adresse suivante : info@exmuro.com. 
 
Il est à noter que seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées. 
 
Pour toute question relative à cette offre d’emploi, vous pouvez téléphoner au 418.529.0909 
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