
 
 
Poste : Éducatrice spécialisée en art et en médiation culturelle 
 
 
Plein sud, centre d’exposition en art actuel à Longueuil a pour mission la diffusion de 
l’art actuel et contemporain. Les moyens privilégiés par Plein sud pour atteindre ses 
objectifs sont la mise sur pied d’expositions, d’activités éducatives et de médiation, ainsi 
que l’édition de catalogues et de monographies. Ces activités visent à mieux faire 
connaitre et apprécier l’art d’aujourd’hui auprès de la population en général et du jeune 
public en particulier. 

Les tâches liées à ce poste consistent principalement à concevoir et à animer des 
activités de médiation dans les écoles et à développer de nouvelles clientèles pour ce 
type d’activités. 
 
Tâches : 
- Concevoir et animer des ateliers d’arts plastiques dans les institutions scolaires et 

autres types d’institutions ; 
- Concevoir et animer des projets de médiation culturelle pour diverses clientèles à 

Plein sud et dans d’autres institutions ; 
- Participer activement à la rédaction de demandes de subventions pour les projets 

en médiation culturelle et à la rédaction des rapports ; 
- S’assurer de la participation de partenaires pour la mise sur pied et la réalisation 

de projets de médiation ; 
- Rechercher des nouvelles clientèles pour les activités ; 
- Concevoir un plan de promotion pour les activités en classe ; 
- Tenir à jour la base de données des diverses clientèles en éducation ; 
- Animer les ateliers d’arts plastiques à Plein sud au besoin ; 
- Participer à l’élaboration des activités du camp de jour Art soleil ; 
- Animer le camp de jour Art soleil pendant 6 semaines en période estivale ; 
- Coordonner les activités du camp Art Soleil. 
 
Profil recherché : 
 
- Baccalauréat dans une discipline en lien avec le poste ; 

- Expérience dans le domaine de l’animation, de la médiation culturelle, ou d’autres 
disciplines en lien avec le poste ; 

- Avoir une bonne connaissance du milieu scolaire ; 



- Excellent niveau de français (parlé et écrit) ; 

- Sens de l’organisation et de l’autonomie ; 

- Créativité; 

- Un permis de conduire et une voiture sont des atouts. 

 
Conditions : 
 
L’emploi se divise en deux périodes : 
 

- 46 semaines à 16 heures par semaine (horaire variable) 
- et 6 semaines à 40 heures par semaine (camp de jour) 

 
Au cours du camp de jour Art Soleil, l’horaire est de 40 heures par semaine, du lundi au 
vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 (6 semaines de la fin du mois de juin au début du mois 
d’août). 
 
Le lieu de travail est à Plein sud, à Longueuil. La personne devra se déplacer pour 
animer des activités dans les écoles ou auprès d’autres groupes communautaires. 
 
Le salaire horaire se situe entre 16,00 $ et 17,00 $ de l’heure selon l’expérience. 
 
Date prévue d’entrée en fonction : 4 février 2020 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de présentation au plus 
tard le 20 janvier 2020 à l’attention d’Élisabeth Laliberté De Gagné, éducatrice 
spécialisée en art et rédaction des contenus éducatifs, par courriel au 
elalibertedegagne@plein-sud.org en indiquant le titre de l’emploi dans l’objet du courriel. 
 

*Uniquement les candidat(e)s retenu(e)s seront convoqué(e)s en entrevue.  


