
 
LANGAGE PLUS – EMPLOI ÉTUDIANT 

 
OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT 
Poste : préposé(e) au développement des publics au centre d’art actuel Langage Plus 
 
MISSION DE L’ORGANISME 
Langage Plus est un centre d’art actuel présentant une programmation diversifiée d’expositions, de résidences, 
d’événements et d’activités éducatives (www. langageplus.com). 
 
DESCRIPTION DE LA FONCTION 
Le préposé au développement des publics est responsable d'accueillir la clientèle habituelle du centre et de voir au 
développement de nouveaux publics, telles la clientèle touristique, celles de groupes cibles de la communauté. Il 
devra vulgariser le contenu artistique, afin de rendre l'art actuel accessible et intéressant. Il organisera et animera des 
ateliers de création et diverses activités visant à rejoindre un large public. 
 
RESPONSABILITÉS  
- Accueil des visiteurs et visites guidées des expositions, planification d’un scénario de visite 
- Identification des groupes cibles 
- Organisation et animation d’ateliers de création et d’activités spéciales 
- Travail de bureau (rédaction, classification du centre de documentation, recherche, etc.) 
- Réception des appels 
- Toutes autres tâches connexes 
 
EXIGENCES REQUISES 
- Maîtrise en arts ou en muséologie, baccalauréat en arts visuels ou arts médiatiques ou enseignement des arts, 

D.E.C. en arts ou arts médiatiques ou arts et lettres 
- Excellente communication orale et écrite en français, bonne communication orale en anglais  
- Expérience auprès du service à la clientèle est un atout 
- Connaissance du milieu de l’art actuel et contemporain, ainsi que du milieu culturel de la région 
- Connaissances de la suite Office 
- Être à l’aise avec l’environnement MAC 
- Présentation soignée et tenue vestimentaire conforme à la politique du centre. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Personne honnête, responsable, dynamique, sociable, créative, diplomate, autonome, débrouillarde et polyvalente.  
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Travail à temps plein (10 semaines), horaire variable, 30 à 35 h semaine du mercredi au dimanche, salaire offert : 
11,00 $/h, possibilité de poursuivre à temps partiel à l’automne. 
 
Vous souhaitez postuler pour cet emploi 
Faites parvenir une lettre d’intention à l’attention du Comité d’embauche décrivant votre motivation à occuper le poste 
de préposé(e) au développement des publics, ainsi qu’un curriculum vitae. Les candidats retenus pour l’entrevue 
devront fournir des références. Veuillez noter que vous devez retourner aux études en septembre pour être 
admissible à la subvention salariale de Service Canada. L'entrée en poste est exceptionnellement le lundi 8 juin 
2015, afin d’assister les artistes dans le montage des expositions. 
 
Date limite pour postuler : Lundi le 25 mai, 17 h, par courriel : direction@langageplus, par la poste ou en personne. 


