Centre national d’exposition

Poste à combler au CNE :
Chargé de projet
Pour souligner le 40e anniversaire de la fondation du CNE, nous proposons en 2019 une édition
spéciale et inédite du Symposium national de la relève du CNE: 12 artistes, en provenance de
toutes les régions du Québec parmi les lauréats des 12 années précédentes, seront invités à
participer à cette 13e rencontre sous la thématique de « Mise en quarantaine ». 10 jours de
création en résidence dans une salle d'exposition au CNE et 30 jours d’exposition pour une
édition spéciale de 40 jours. L'emploi du Chargé de projet sera de coordonner ce projet spécial
destiné à la relève artistique et qui s'inscrit dans la programmation du CNE. L'étudiant aura à
coordonner les différentes étapes de préparation en vue de réaliser le Symposium. Le défi étant
de réunir les jeunes artistes professionnels des régions du Québec afin qu'ils réalisent une
oeuvre en direct devant public sur une période de dix journées de création pour ensuite, être
exposées à la Salle Desjardins. Pour l'étudiant sélectionné, il s'agit là d'une expérience
professionnelle tout à fait enrichissante, puisqu'il aura à planifier un événement régional
d'envergure nationale lui permettant de mettre à profit la polyvalence de ses compétences.
L'étudiant aura aussi le privilège d'être encadré par des professionnels dans un milieu des plus
stimulants et en contexte réel.

Description de tâches :
Afin de se familiariser avec le projet, l’étudiant aura à faire une recherche dans les archives afin
de se documenter et ainsi être en mesure d'élaborer un contenu de projet signifiant et
correspondant au mandat.
Ensuite, l'étudiant aura à faire la promotion en vue de faire le recrutement des artistes des
régions du Québec. Il aura aussi à publiciser l'événement en effectuant la mise à jour du site
internet du Symposium et à alimenter les réseaux sociaux.
Il procédera aussi à la mise à jour des listes et curriculums des artistes inscrits et à la rédaction
de textes de présentation pour chacun des participants en vue de produire la publication qui
accompagne l'événement. Il aura également à établir un plan de déroulement de l'événement. Il
rédigera une structure d'accueil pour les groupes scolaires et réalisera des circuits de visites en
lien avec le projet. Finalement, il aura à faire du démarchage afin de cibler des partenaires pour
répondre aux attentes et besoins des jeunes participants pendant les journées de création. Il
aura aussi à préparer le montage de l'exposition et à organiser la cérémonie de remise des prix
pour le vernissage de l'exposition. Il s'assurera d'inviter les institutions scolaires et autres
groupes de visiteurs potentiels. Finalement, il aura à rédiger un sondage et à dresser le bilan du
projet dans la rédaction d'un rapport.

Rechercher des commanditaires.
Coordonner les différentes étapes de préparation en vue de réaliser le Symposium.
Répertorier de jeunes artistes professionnels de la région.
Rédiger les textes de présentation des artistes.
Participer à la préparation de l’exposition des œuvres.

Domaines d’études :
Ce poste s'adresse aux étudiants inscrits à temps plein de niveau universitaire dans le domaine
de l'art visuel, de l'histoire, en gestion de projets, en communications ou domaines connexes. Il
devra avoir déjà organisé des projets d'envergures. Le candidat devra aussi être autonome,
avoir une très bonne maîtrise du français ainsi que des connaissances de base en anglais.
L’étudiant devra aussi manifester de l’intérêt et une aisance pour la communication, le travail
d’équipe et posséder une connaissance en graphisme, design ou montage sur des logiciels
appropriés. L'étudiant devra être en mesure de connaître la plateforme Windows et les
différents réseaux sociaux.
Le Centre national d'exposition ne fait aucune discrimination quant au sexe, à l'origine ethnique,
etc.

Date limite pour recevoir les candidatures : le vendredi 7 juin 2019

Date de début : 17 juin au 13 septembre 2019
Durée de l’emploi : 13 semaines
Taux horaire : 13,00$ de l’heure, 35 heures/semaine
Programme : Jeunesse Canada au travail. Le candidat doit être âgé entre 18 et 30 ans et
retourner aux études à temps plein à l’automne.

Par la poste :

Centre national d'exposition
(Candidature Chargé de projet)
4160, du Vieux-Pont, C.P. 605
Jonquière (Québec)
G7X 7W4

Par courriel :

info@centrenationalexposition.com

Au plaisir de recevoir votre candidature

