
                                                                      
 
 

OFFRE D’EMPLOI : Accueil des publics, boutique et médiation 

 

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 de personnes dynamiques et responsables pour assurer des tâches 

reliées à l’accueil des publics et à la vente de produits dans le cadre de l’édition 

2021 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.  

 

Dans le cadre de la programmation 2021, EXMURO accueillera une exposition 

ludique et décalée venant de Boston nommée le Musée du “ bad art ” (Museum Of 

Bad Art). Une centaine d’œuvres seront présentées dans un lieu intérieur du 

secteur Vieux-Port de Québec. Cet endroit sera aussi considéré comme le quartier 

général de l’événement ainsi que le principal point d’information pour les publics. 

 

Tâches principales : 

- Accueillir, informer et diriger les publics  

- Effectuer de la vente de produits et de la gestion d’inventaire 

- Ouverture et fermeture des salles d’exposition 

 

Profil recherché 

 - Très bonne capacité à communiquer  

 - Entregent, enthousiasme et positivisme 

- Intérêt marqué pour l’art actuel et l’art public 

 - Expérience en médiation culturelle, animation ou service à la clientèle 

- Expérience avec un système de paiement (un atout) 

 - Excellente maîtrise du français 

- Maîtrise de l’anglais  

  

 

Conditions 

https://exmuro.com/projets/les-passages-insolites/
http://museumofbadart.org/
http://museumofbadart.org/


                                                                      
 
 
Emploi saisonnier (de fin juin à début octobre / ou à discuter selon disponibilités) 

Temps plein et/ou temps partiel 

Salaire : 15$/heure 

 

Pour postuler 

Faire parvenir un CV récent d’ici le 21 mai 2021 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 
418.559-2121 ou par courriel à info@exmuro.com 
 

 

 

 

 
 


