
LANGAGE PLUS - 555, rue Collard, C.P. 518, Alma (Québec) G8B 5W1 

 
 
 
 

Langage Plus recherche pour un remplacement de trois mois minimum 
un employé responsable de la médiation culturelle et des services aux visiteurs 

 
 
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 DU POSTE 
L’employé a comme responsabilité d’accueillir, d’informer, d’orienter et de conseiller les visiteurs sur les activités, les services et 
les produits du centre d’art actuel Langage Plus. Il propose à divers publics des activités de médiation culturelle. Il voit au 
développement de son secteur d’activités et à la promotion de l’organisme. Il participe à la vie du centre et à son essor. Il établit 
et applique des stratégies de développement de publics et participe activement au rayonnement de Langage Plus. 
 
RESPONSABILITÉS 
+ Accueillir les visiteurs, faire les visites guidées des expositions et planifier un scénario de visite. 
+ Identifier les stratégies de développement de publics. 
+ Organiser des activités spéciales et animer des ateliers de création. 
+ Voir au développement et à la gestion de la boutique, du centre de documentation et à la location de salles. 
+ Accomplir du travail de bureau (rédaction, recherche, gestion des appels et des courriels du centre, etc.). 
+ Gérer la caisse. 
+ Lors des démontages et des montages d’exposition ou d’événements, aider à la préparation des activités.  
+ Toutes autres tâches connexes. 
 
EXIGENCES REQUISES 
+ Avoir obtenu un BAC ou un DEC dans une discipline reliée aux arts visuels ou médiatiques, à l’histoire de l’art, à la médiation 

culturelle ou à un domaine connexe. 
+ Expériences de travail en relation avec l’art contemporain et le public. 
+ Connaissance du milieu de l’art contemporain et du milieu culturel. 
+ Excellente maîtrise du français (parlé et écrit). 
+ Bonne connaissance de l’anglais (parlé). La connaissance d’autres langues est un atout. 
+ Connaissance des logiciels Word et Excel, du courrier électronique, des réseaux sociaux et des méthodes de recherche  

sur Internet. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
+ Habiletés de communication orale et écrite. 
+ Aptitudes pour le service à la clientèle, avoir de l’entregent avec le public. 
+ Attitude et comportement professionnels (aptitudes pour le travail d’équipe, autonomie, dynamisme, honnêteté, créativité, 

sens de l’initiative et de l’organisation, etc.). 
+ Diplomatie, polyvalence et capacité à résoudre des problèmes. 
+ Présentation soignée et tenue vestimentaire conforme à la politique du centre. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
+ Fonction exigeant de passer de longues heures debout ou assis et parfois, de travailler les soirs, les fins de semaine ou les 

jours fériés. Travail pouvant s’effectuer sous pression à l’occasion. L’organisation du travail peut varier selon la saison. 
+ Lors des démontages et des montages d’exposition ou d’événements, travail physique et de manutention. 
+ La rémunération varie en fonction de l’expérience et de la scolarisation de l’employé. 
+ Remplacement de congé de trois mois pouvant se prolonger pour une période indéterminée. 
+ Nombre d’heures : de 20 h à 35 h / semaine, du mardi au samedi, horaire variable. 
+ Rémunération variant selon l’expérience de 12 $ à 14 $ / heure. 
+ Période d'essai de trois mois. 
 
VOUS SOUHAITEZ POSTULER À CET EMPLOI 
Faites parvenir une lettre d’intention à l’attention du Comité d’embauche décrivant votre motivation à occuper le poste de 
Responsable de la médiation culturelle et des services aux visiteurs de Langage Plus, ainsi qu’un curriculum vitae. Les candidats retenus 
pour l’entrevue devront fournir des références. L'entrée en poste est le lundi 19 octobre 2015. 
 
DATE LIMITE POUR POSTULER 
Le jeudi 15 octobre à 12 h, les entrevues auront lieu le vendredi 16 octobre. Les candidatures peuvent être soumises par 
courriel : direction@langageplus.com, par la poste ou en personne. Pour information : 418 668-6635, poste 3. 


