
 
 

Médiateur ou médiatrice d’exposition 
 
 
Van Grimde Corps Secrets, compagnie de production en danse aux projets multimédias et 
interdisciplinaires, présentera sa première exposition à l’Espace Corps Secrets. Embodiment 
explorera l’impact des technologies sur la façon dont nous concevons nos corps et nos histoires 
de vie. L’organisme recherche une personne pour soutenir l’équipe et accompagner les visiteurs 
dans leur expérience de réalité virtuelle. 
 
Responsabilités :  
 

- Accueillir les visiteurs à l’entrée et tenir à jour les statistiques de fréquentation 
- Représenter l’organisme et informer le public sur les œuvres présentées, ainsi que sur les 

autres activités de l’organisme 
- Accompagner les visiteurs dans leur expérience de réalité virtuelle : expliquer le 

fonctionnement de l’œuvre, effectuer la manipulation de l’équipement technologique et 
superviser son utilisation 

- Préparer et ranger la salle d’exposition en début et en fin de journée, et assurer la sécurité 
des œuvres et du public en tout temps 

- Soutenir l’équipe pour l’organisation des activités connexes à l’exposition 
- Assister à la formation et prendre connaissance des documents fournis 
- Toutes autres tâches connexes reliées à la fonction 

 
Aptitudes recherchées :  
 

- Formation en muséologie, histoire de l’art, nouveaux médias ou autre domaine en lien 
avec le poste 

- Capacités d’animation et aisance avec tout type de public 
- Souci de l’expérience du visiteur et excellent service à la clientèle 
- Autonomie et esprit d’initiative 
- Expérience avec la manipulation d’équipement technologique (atout) 
- Bilinguisme français-anglais 

 
Conditions de l’emploi :  
 

- Poste temporaire : 12 heures/fin de semaine, les samedis et dimanches pendant la durée 
de l’exposition (16 janvier au 2 février 2020) 

- Une formation rémunérée aura lieu avant le début de l’exposition (date à déterminer) 
- Taux horaire : 16$/h 

 
Date limite pour postuler : 18 décembre 2019 à 9h 

 
Faites parvenir un CV et une courte lettre de motivation à Iloé Françon, directrice de production, 
par courriel à prod.vgcorpssecrets@gmail.com. Toutes les candidatures recevront un accusé de 

réception dans le prochain jour ouvrable. 


