
 

OFFRE D’EMPLOI 

COORDONNATEUR.TRICE DE PROJET – 

COMMUNICATION ET MÉDIATION  

LES ATELIERS BSP 

 

Le conseil d’administration des Ateliers BSP est à la recherche d’un.e nouveau.elle 

COORDONNATEUR.TRICE DE PROJET – COMMUNICATION ET MÉDIATION pour assurer la coordination 
et le développement de son centre d’artistes.  
 
Situé entre les murs d'un ancien couvent, à deux pas du fleuve et des montagnes, le 
Centre de production en art actuel Les Ateliers a ouvert ses portes en août 2019, au 
cœur de Baie-Saint-Paul. 
Sa mission est de soutenir les artistes professionnel.le.s ou en voie de 

professionnalisation dont la recherche porte sur le territoire et/ou le patrimoine, en leur 
offrant des espaces d’ateliers, de l’équipement et des opportunités de création 
propices à l’expérimentation, au perfectionnement et à la transmission des savoirs, 
ainsi qu’une communauté forte avec laquelle échanger. 
En réunissant sous le même toit des artistes de différentes disciplines, jeunes et moins 
jeunes, émergent.e.s aussi bien qu’établi.e.s, du Québec ou d’ailleurs, et en 
coordonnant la tenue de formations, d’activités de médiation, d’art public, 
d’expositions éphémères et autres événements de réseautage ou de diffusion en 
collaboration avec ses partenaires et client.e.s, les Ateliers BSP s’assurent de toujours 
travailler à appuyer et à démocratiser la production en art actuel dans Charlevoix. 
 
PRINCIPALES FONCTIONS DU POSTE : 
 

• Gestion des médias sociaux (30%); 

• Coordination des expositions et autres événements (30%); 

• Gestion des communications avec les artistes (20%); 

• Accueil des artistes en résidence (10%); 

• Gestion du bassin d'équipements et de son service de location aux artistes 

(10%). 
 
  



PROFIL RECHERCHÉ : 
 

• Maitrise de la suite Adobe (Photoshop, Premiere, etc.) ; 

• Maitrise de la suite Office (Exel, Outlook, etc) ; 

• Bonnes connaissances des réseaux sociaux et des stratégies de 

communication (Facebook, Instagram, Mailchimp, etc.) ; 

• Être à l’aise avec le matériel audiovisuel afin de bien accompagner les artistes 
lors de location d’équipement (caméra, trépied, ordinateur MAC, numériseur, 
projecteur, etc) ; 

• Bonne connaissance du milieu des arts actuels. 

 
CONDITIONS ET AVANTAGES DU POSTE : 
 

• 20 à 30 heures/semaine, incluant soirs et fin de semaine à l’occasion, selon le 
calendrier d’activités et les projets en cour ;  

• Très grande flexibilité d’horaire, conciliation travail-famille ou travail-étude ;  

• Travail en présentiel au bureau en compagnie de la Directrice générale en 
fonction ; 

• Salaire à discuter selon expérience ; 

• Type d’emploi : permanent ; 

• Date d’entrée en poste : 28 mars 2022. 

 
Sensible aux notions d’équité, de diversité et d’inclusion, le conseil d’administration 
des Ateliers encourage toute personne traditionnellement sous-représentée.e. ou 
marginalisé.e. à déposer sa candidature. 
 

Si intéressé.e, svp faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de motivation à 
direction@lesateliersbsp.com avant le 17 mars 2022, minuit. Seules les personnes 
retenues pour l’entrevue seront contactées. 
 
Dates d’entrevues : 18-21-22 mars 2022 
 
Au plaisir de faire votre rencontre ! 

mailto:direction@lesateliersbsp.com

