
AdMare, centre d’artistes en art actuel des Îles-de-la-Madeleine 
1349 chemin de La Vernière, L’Étang-du-Nord, QC G4T3G1 

418 986 3083 poste 3 – info@admare.org – www.admare.org 
 
 

 
Offre d’emploi  
Chargé·e de programmation 
 
Poste contractuel à temps plein – 40 h/semaine 
Date de début de l’emploi : 3 mai 2021 
Durée du contrat : Entre 8 à 10 semaines 
Salaire horaire : 16 $ 
Lieu de travail : L’Étang-du-Nord, Îles-de-la-Madeleine, Québec 
 
Mandat de l’organisme 
Avec des expositions individuelles et collectives, des résidences, des événements et des publications,             
AdMare offre aux artistes en arts visuels, aux auteur·es et aux commissaires un espace d'exploration               
et de ressourcement ancré dans le territoire et la communauté dans laquelle il opère.  

 
Description de l’emploi 
AdMare centre d’artistes en art actuel des Îles-de-la-Madeleine est à la recherche d'une personne de               
moins de 30 ans* avec une expérience et/ou un parcours d'études reliés au domaine des arts visuels,                 
de l'histoire de l'art, de la muséologie et/ou des communications pour occuper le poste contractuel de                
chargé·e de programmation. Les tâches liées à cet emploi comprennent : 
 
Coordination 

- Soutien à la coordination des activités de production (résidences) et de diffusion            
(expositions) 

- Accueil, accompagnement et soutien aux artistes de la programmation 
 

 
Communications 

- Collaboration à la production et à la diffusion des supports de communications            
(communiqués de presse, infolettre, site Web et réseaux sociaux) 

- Mise en oeuvre du plan média : planification des entrevues avec les artistes,             
participant·es et collaborateurs·rices 

- Mise à jour du répertoire et du dossier de presse 
 

 
Développement des publics 

- Collaboration à l'organisation matérielle et logistique des activités de développement          
des publics (vernissages, conférences, rencontres publiques avec les artistes,         
workshop, projections-débats, etc.) 
 

Profil de la personne recherchée  
- Détient ou est en voie d’obtenir un diplôme d’études universitaires en art, en histoire de l’art,                

en muséologie ou en communication, ou possède une expérience professionnelle pertinente 
- Vif intérêt pour le milieu artistique des Îles-de-la-Madeleine et du Québec 
- Bonne maîtrise du français écrit et des outils informatiques (Gmail, Google Drive, Suite Office,              

etc.) 
- Sens de l'initiative et de l’organisation, rigueur, autonomie, dynamisme et entregent 
- Excellente capacité à travailler seul·e et en équipe 

*Cet emploi est financé par le programme Emplois d’été Canada. Seules les personnes de 30 ans ou                 
moins sont admissibles. 
 

Pour poser votre candidature, faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de             
présentation dans un courriel ayant pour objet « Candidature chargé·e de programmation » à l’adresse               
info@admare.org d’ici le lundi 8 mars 2021.  
Les entrevues auront lieu au cours de la semaine du 15 mars 2021. Veuillez noter que seul·es les                  
candidat·es retenu·es pour une entrevue seront contacté·es. 
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