OFFRE D’EMPLOI

Médiateur·trice culturelle et intellectuelle
Relevant de la chargée de projet en art social, le·la médiateur·trice joue un rôle central dans la mise en
œuvre d’actions citoyennes collectives impliquant les résident·e·s du Tremplin 16-30 et la communauté.
La personne anime, au sein d’activités artistiques et culturelles organisées par le Tremplin et ses
partenaires, des actions de médiation culturelle et intellectuelle. En collaboration le projet LABO du
Centro, il ou elle participe activement aux processus de laboratoires vivants qui se déroule dans les
quartiers du centre-ville. **La personne postulant doit être âgée entre 21 et 30 ans (programme
Emplois d’été Canada).**

Description des principales tâches







Préparer, promouvoir et animer des ateliers et activités de médiation destinées à nos groupes cibles
(jeunes, citoyen·ne·s, personnes à risque, à expérience vécue ou en situation d’exclusion) ;
Participer au suivi des activités (évaluation, rencontres de bilan, collecte de données) et contribution
aux communications ;
Participer au développement de notre approche de médiation et au processus de laboratoire vivant ;
Adapter les techniques d’animation, de médiation et les contenus en réponse aux spécificités des
participant·e·s, du contexte et des partenaires ;
Accueillir, informer, encadrer, accompagner les artistes et bénévoles impliqué·e·s dans les activités ;
Participer à la coordination des projets (codesign, planification, logistique, etc.) et à la relation
partenariales (en particulier avec les partenaires de réalisation des projets).

Profils recherchés









Diplôme d’études collégiales en intervention en loisir, études en art, certificat en animation et
recherches culturelles ou l’équivalent ;
Expérience en recherche, documentation et en élaboration d’animation ;
Une (1) année d’expérience dans l’organisation d’événements ;
Autonomie, initiative et inventivité ;
Aisance relationnelle, capacité d’écoute et aimer le contact avec le public ;
Disponibilité et flexibilité des horaires ;
Compétence et intérêt en coordination de projet est un atout ;
Sensibilité aux visions, valeurs et missions du Tremplin et des principes d’horizontalité et d’inclusion.
**Nous encourageons les candidatures de personnes issues des minorités et/ou d’expérience vécue
ou à risque d’exclusion**

Salaire, horaire et conditions
La personne doit être âgée entre 21 et 30 ans. Le poste est offert pour une période de 8 semaines
débutant en mai ou juin 2021, à 35 heures par semaine pour 15 $ de l’heure.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation et un curriculum vitae à
direction@tremplin16-30.com

