
 

ADMINISTRATION – La Foire d’art contemporain de Saint-Lambert 

Case postale 36630, succursale Victoria, Saint-Lambert (Québec)  J4P 3S8, 514 941-5706 

 

Appel de candidature — Adjoint ou adjointe à la direction — Poste contractuel 

 
MISSION — « Promouvoir l’art contemporain et offrir une vitrine de choix aux artistes de la relève. »  

 
Événement ayant vu le jour en 2010, La Foire d’art contemporain de Saint-Lambert (La FAC) est 
reconnue dans le milieu artistique comme un événement de haut niveau respectant des normes 
rigoureuses tant en matière de sélection des artistes que de présentation visuelle. Pendant quatre 
jours, au mois d'octobre, plus de 35 artistes en arts visuels présentent leur plus récente production 
et échangent sur leur démarche artistique avec les 2 500 visiteurs. 

 

Description de tâches 

Assiste la directrice générale dans toutes tâches relatives à l'organisation, à la gestion et à 

l'administration de l'événement. 

 

1-Gestion et administration 

 Préparer les documents nécessaires aux réunions du comité organisateur et du conseil 

d'administration. 

 Préparer le budget et l'échéancier, voir à leur respect. 

 Préparer les chèques, effectuer les dépôts et toutes les opérations bancaires. 

 Assurer l'archivage de tous les documents et dossiers, textes, photos et vidéos. 

 Gérer les dossiers d'assurances, de mise à jour annuelle, de loyer, etc. 

 Tenir à jour le site Web, la page Facebook et le compte Twitter. 

 Représenter La FAC auprès de la communauté artistique de même que les milieux 

gouvernementaux et d'affaires. 

 Rédaction de plans de commandites et de demandes de subventions. 

 

2-Communications 

 Gérer les communications et relations de presse.  

 Mettre à jour les différentes bases de données. 

 Rédiger les divers lettres et communiqués. 

               

3-Graphisme et imprimerie 

 Assister le graphiste dans les modifications à apporter au site Web. 

 Planifier le programme de l'évènement, les différentes affiches et autres documents avec le 

graphiste et l'imprimeur. 

 Assister le médiateur culturel dans la révision des textes de la démarche artistique et dans 

la sélection des œuvres à reproduire dans le programme. 

 Solliciter les commerces locaux pour l'achat de publicité ou l'offre de chèques-cadeaux.             
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4-Appel de dossiers et sélection des artistes 

 Assister le médiateur culturel dans l’appel de dossier.  

 Assister le médiateur culturel dans la présélection des dossiers.  

 Collaborer à la sélection des artistes.  

   

5-Organisation de l'exposition 

 Installation de la salle  

- Collaborer au plan d'accrochage des œuvres.  

- Planifier l'installation et le démontage des cimaises avec le technicien en chef. 

- Participer à l'accrochage avec le médiateur culturel et le technicien en chef.  

- S’assurer de la qualité professionnelle de l’éclairage et du son.  

 Vernissage 

- Demande de permis. 

- Entente avec les fournisseurs : 

- Installation technique; 

- Alimentation, vin et alcool;  

- Photographie et vidéo; 

- Réservation du personnel de service; 

- Location de tables, de nappes, de verres de vin, etc. 

 Accueil des artistes et du public. 

 Sélection et gestion des bénévoles.  

 

Compétences recherchées 

 Formation en animation et recherche culturelle, en gestion des organismes culturels, en 

histoire de l'art, en muséologie, ou toute autre formation ou expérience jugée pertinente; 

 Excellent français parlé et écrit; 

 Suite Office et maitrise des médias sociaux; 

 Sens poussé de l'organisation; 

 Entregent et facilité pour le travail en équipe. 

 

Pour postuler 

Faire parvenir votre curriculum vitae à : 

Suzanne Laliberté 

Directrice générale 

info@lafacdesaintlambert.com  

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais nous ne communiquerons toutefois 

qu'avec les personnes retenues pour une entrevue.       
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