
 

 
OFFRE D’EMPLOI : GESTIONNAIRE DE PROJET CULTUREL 
Date limite pour appliquer : 25 août à 23 h 59 
 
Vous êtes passionné.e.s par l’art contemporain et l’art numérique ? Vous aimez 
collaborer avec des partenaires de différents horizons et cultures ? Vous souhaitez 
participer à l’avancement des pratiques et réflexions en art, sciences et technologies ? 
C’est ce qui est justement au cœur de nos projets.   
 
Molior est spécialisé dans la production d’expositions et de projets artistiques qui 
utilisent les technologies comme moyen de création, d’expression et d’action. Depuis 
sa fondation en 2001, Molior a présenté un grand nombre de projets innovants aussi 
bien au Canada que sur la scène internationale, comme en Chine, au Brésil, en Europe 
centrale et de l’ouest, en collaboration avec de multiples partenaires de diffusion. Molior 
offre un environnement de travail stimulant idéal pour les personnes créatives 
passionnées par les arts et les nouvelles technologies. 
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L’OPPORTUNITÉ QUI S’OFFRE À VOUS 
 
● Vous contribuerez au mandat de Molior qui est de produire des expositions et des 

projets qui font avancer les pratiques en art, sciences et technologies, notamment 
à travers des collaborations internationales. 

 
● Vous collaborerez avec des spécialistes reconnus de l’art contemporain, 

numérique, médiatique, des artistes émérites et émergents, des commissaires 
d’exposition, des professionnels en développement culturel créatifs et des 
chercheurs en art sciences et technologies, du Canada et de l’international. 

 
● Vous aurez le mandat suivant : 

● Gérer la planification, la réalisation et la supervision des projets structurants 
de l’organisme ainsi que des expositions, des conférences, des productions 
d’œuvres et des publications ; 

● Collaborer avec des partenaires internationaux et locaux et rédiger divers 
contrats ; 

● Collaborer avec la direction au développement de nouveaux projets et 
partenariats ; 

● Prendre part aux démarches de financement; identifier les programmes de 
subvention et d’aide à l’emploi et assurer la rédaction des demandes et des 
rapports ; 

● Participer à des comités de réflexion ; 
● Superviser les personnes qui s’occupent des communications et du 

marketing et rédiger des textes relayés par les communications ; 
● Soutenir et orienter les membres de l’équipe dans l’exercice de leurs 

fonctions en collaboration avec la direction et assurer la formation du 
personnel. 

 
À PROPOS DE VOUS : 
 
● Vous avez une bonne connaissance du milieu des arts médiatiques et des OBNL ; 
● Vous possédez un diplôme d’études universitaires en arts, en médias, en gestion 

culturelle ou une formation équivalente ainsi qu’un minimum de 5 ans d’expérience 
dans des fonctions similaires ; 

● Vous bénéficiez de flexibilité, de créativité, d’autonomie et d’adaptabilité ; 
● Vous avez un grand sens de l’organisation, des priorités et souci du détail et aimez 

travailler en équipe; 
● Vous maîtrisez la Suite Office et êtes à l’aise à travailler avec des outils collaboratifs 

et de gestion de projets ; 
● Vous avez de très bonnes capacités rédactionnelles en français et vous maîtrisez 

l’anglais ; 
● Vous êtes disponible pour voyager afin d’effectuer la coordination des projets 

lorsque nécessaire ; 
 



 
CONDITIONS GÉNÉRALES  
 
● Entrée en poste mi-septembre ; 
● Contrat à titre de salarié.e d’une durée d’un an avec possibilité de renouvellement ; 
● 28 heures par semaine ; 
● Télétravail en contexte de pandémie, présence au bureau flexible par la suite ; 
● Rémunération à discuter et selon l’expérience ; 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
Molior soutient la parité, l’équité et la diversité au sein de son équipe et de ses comités 
internes. Nous encourageons les personnes issues de toute diversité à déposer leur 
candidature si elles estiment détenir les compétences, savoirs et aptitudes recherchés 
pour ce poste. 
 
Si le poste vous intéresse et que vous possédez les qualités présentées ci-dessus, 
faites parvenir votre CV, une lettre de motivation et le contact de deux références 
professionnelles à l’adresse info@molior.ca au plus tard le 25 août à 23 h 59.  
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 
 
molior.ca  
Facebook | Instagram | Twitter 
Youtube 
 


