
OFFRE D’EMPLOI 
Poste : Coordination générale – ATELIER CIRCULAIRE 
Date limite pour l’envoi des candidatures: 31 mai 2011 
 
 
L’Atelier Circulaire est un centre d’artistes voué à la création, à la recherche, à la 
diffusion et à l’éducation en arts imprimés. L’Atelier Circulaire souhaite soutenir le 
rayonnement de l’estampe contemporaine d’un point de vue disciplinaire et 
interdisciplinaire tout en encourageant les techniques traditionnelles et les 
nouvelles technologies.  
 
 L’Atelier Circulaire a pour mandat d’offrir des programmes et des services à la 
communauté artistique, aux artistes de la relève et au grand public. Ses objectifs 
généraux consistent à favoriser le travail des arts imprimés dans l’atelier; à 
fournir un lieu de travail et de l’équipement spécialisé pour la gravure en creux, la 
lithographie, le relief et l’impression numérique aux artistes professionnels; à 
assister l’artiste dans sa production en fournissant de l’aide technique; à 
transmettre la connaissance et le goût de ces techniques anciennes et nouvelles 
aux artistes professionnels et de la relève; à encourager un discours entre 
artistes en accueillant des artistes en résidence; à diffuser et à promouvoir 
l’estampe en organisant des expositions et des conférences et en participant à 
des expositions d’envergure nationale et internationale; à sensibiliser le grand 
public en organisant des visites guidées de la galerie et des ateliers; à stimuler 
les échanges avec les jeunes et les adolescents en les invitant à participer à des 
activités animées; à créer un sentiment d’appartenance parmi les membres par 
la diffusion du bulletin trimestriel Le Papier et par l’organisation d’activités 
spéciales. 
 
L’atelier Circulaire  est présentement à la recherche d’une personne 
dynamique et passionnée des arts visuels pour combler le poste de 
coordonnateur-trice générale. La personne sélectionnée agira en qualité de 
coordonnateur-trice générale du Centre  et relève directement du Conseil 
d’administration. La mise en oeuvre de tous les programmes, la gestion des 
ressources financières, la supervision du personnel et la prestation de 
services de qualité au public qui fréquente le centre lui incombent. 
 
Fonctions : 
- Planifie, élabore et supervise les activités et services. 
- Évalue les améliorations apportées aux activités et services. 
- Conçoit, rédige et améliore les documents administratifs en collaboration avec 
le conseil d’administration. 
- Gère la programmation de la galerie et des activités éducatives. 
- Prépare les demandes de subventions au fonctionnement et aux projets 
(incluant suivi et rapports) selon les orientations établies par le conseil 
d’administration. 
- Dresse et met à jour les dossiers et rapports relatifs aux activités et services 
fournis par l’organisation. 



- Dresse les budgets et les rapports financiers en collaboration avec le/la 
commis comptable. 
- Prépare et présente au conseil le budget ordinaire et le rapport des dépenses. 
- Rédaction du matériel promotionnel pour les activités du centre. 
- Met en place et entretient un système de gestion des dossiers du personnel. 
- Agit comme principale personne-ressource auprès des diverses entités 
gouvernementales et des organisations communautaires. 
- Agit comme porte-parole pour le centre et se charge des relations publiques. 
- Accomplit  les autres objectifs spécifiques que le Conseil du centre peut lui 
assigner. 
 
Aptitudes recherchées 
- Maîtrise du français et de l’anglais. 
- Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de polyvalence - 
- Excellent sens de l’organisation et flexibilité 
- Aptitudes particulières en rédaction et en communications 
(écrites et orales) 
- Capacité à travailler en collégialité 
- Connaissance des outils informatiques et électroniques, environnement MAC 
(Outlook, Word, Excel, Photoshop, 
Illustrator)  
- Connaissance du milieu des arts. 
 
Entrée en fonction : Immédiatement 
Lieu de travail : 5445, av. de Gaspé espace 101 et 503 
Contrat d’une année à 27h /semaine avec possibilité de permanence. 
Salaire: À discuter selon expérience 
Toute personne intéressée doit faire parvenir par courriel son curriculum vitae 
avec une lettre d’intention et 2 références  à: 
 
Atelier Circulaire 
administration@atelier-circulaire.qc.ca  
 
Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une 
entrevue. 
 


