
Médiatrice artistique | Médiateur artistique 

Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen 

 

Ce poste est rendu possible grâce à l’appui du programme Jeunesse Canada au travail (JCT). 

 

Taux de salaire horaire : 12.50 $ 

Dates de début et de fin : 21 mai au 16 août 2019  

Date limite pour postuler : 5 mai 2019 

 

Description du poste : 

• La personne choisie devra participer à la conceptualisation, la coordination, l’animation et la 

promotion d’activités pédagogiques et de création s’adressant à divers groupes d’âge qui seront en lien 

avec les œuvres présentées dans la galerie d’art et dans le Parc écologique du Millénaire. 

 

Qualifications nécessaires : 

• Être inscrit à un programme en arts visuels et/ou en éducation des arts ou autre domaine connexe; 

• Détenir de l’expérience dans le travail de médiation dans une galerie d’art ou dans un musée; 

• Avoir une certaine connaissance des arts visuels contemporains; 

• Avoir des aptitudes pédagogiques, et démontrer de l’initiative et de la créativité; 

• Être habile à faire des recherches en ligne, à utiliser les médias sociaux et le courriel. Une 

compréhension du logiciel MS Word est également requise; 

• Posséder une maîtrise du français parlé et écrit et une bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit. 

 

Les personnes qui souhaitent faire une demande doivent répondre aux critères d’admissibilité suivants : 

 être une personne citoyenne canadienne ou résidente permanente, ou avoir le statut de réfugié au 

Canada; 

 avoir entre 16 et 30 ans au moment de commencer l’emploi; 

 s’engager à travailler pendant toute la durée de l’emploi et ne pas avoir un autre emploi à temps plein 

(plus de 30 heures par semaine) pendant la durée de l’emploi avec JCT; 

 avoir été une personne étudiante à temps plein au secondaire, au collège, au cégep ou à l’université 

au cours du semestre précédant l’emploi avec JCT et avoir l’intention de retourner aux études à temps 

plein au cours du semestre suivant l’emploi avec JCT. 

 

Pour toutes questions sur le programme et pour vous inscrire à JCT : https://www.canada.ca/fr/patrimoine-

canadien/services/financement/jeunesse-canada-travail/etudiants-diplomes/etablissements-patrimoine-

etudiants.html 

 

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont priées de faire parvenir un curriculum vitae 

détaillé à Renée Beaulieu au plus tard le 5 mai 2019, soit :

 Par courriel : renee.beaulieu@umoncton.ca 

 En personne : Pavillon Clément-Cormier, 405 avenue Université, Moncton 
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