
 

 

 

 

 

OFFRE D'EMPLOI 
CHARGÉ DE PROJET – PATRIMOINE VIVANT  

Stage pour diplômé pour une carrière vouée au patrimoine 
(ÊTRE ADMISSIBLE AU PROGRAMME – JEUNESSE CANADA AU TRAVAIL POUR UNE CARRIÈRE VOUÉE AU PATRIMOINE) 

(https://jeunesse-canada-travail.canada.ca) 

 

POSTE CONTRACTUEL - 35 HEURES PAR SEMAINE  

DURÉE DE L’EMPLOI : 30 OCTOBRE 2017 AU 30 MARS 2018 (22 SEMAINES) 
 

ENDROIT DE TRAVAIL :   

Maison de la culture  

120, 7e Rue Ouest à Sainte-Anne-des-Monts  

La Maison de la culture de Sainte-Anne-des-Monts a pour mandat de promouvoir, diffuser, 

développer et rendre accessibles les arts visuels et les arts de la scène tout en permettant 

l’expression et le développement de l’identité culturelle locale. 

Nous recherchons un chargé de projet – patrimoine vivant. 

Le chargé de projet aura la responsabilité d’assister la directrice de la culture dans la prestation 

efficace et efficiente de la diffusion d’un documentaire historique et d’un circuit des sculptures. 

Concrètement et grâce au travail conjoint avec son superviseur de stage, le candidat mettra en 

pratique plusieurs compétences et connaissances. 

SOMMAIRES DES FONCTIONS ET DES RESPONSABILITÉS 

• Participer à la mise en place et à la diffusion du documentaire historique – Ex-voto 

• Participer au positionnement du circuit des sculptures 

• Établir un plan de financement et de commandites 

• Agir comme référence auprès des partenaires 

• Effectuer des demandes de soumissions 

• Coordonner la location de matériel 

• Effectuer la recherche de contenu 

• Contribuer à la rédaction de textes et descriptifs promotionnels 

• Produire un bilan du stage 

QUALITÉS ET APTITUDES 

• Autonomie et sens des responsabilités 

• Sens aigu de l’organisation 

• Excellente aptitudes pour les relations interpersonnelles 

• Aptitudes pour les communications verbales et écrites 

• Dynamisme et créativité 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Diplôme universitaire en animation culturelle ou formation en gestion d’événements 

• Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit 

• Maîtrise de la suite MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 

• Bonne connaissance du matériel de présentation audiovisuel, électronique et informatique 

• Intérêt pour les arts, la culture et le patrimoine. 

CONDITIONS DU STAGE 

• Stage rémunéré à temps plein de 35 heures semaines du mois d’octobre 2017 à mars 2018. 

PÉRIODE D'AFFICHAGE :  

Du 6 octobre au 20 octobre 2017. 

DÉPÔT DES CANDIDATURES : 

Faire parvenir sa candidature accompagnée de son curriculum vitæ avant 16 h, le vendredi 20 

octobre 2017 à: 
 

 CHARGÉ DE PROJET – PATRIMOINE VIVANT 

 Mme Monique Campion 

 Directrice de la culture 

 Ville de Sainte-Anne-des-Monts  

 120, 7e Rue Ouest 

 Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 2L2 

 maisondelaculture@globetrotter.net 

 

Nous respectons le principe d’équité en matière d’emploi. L’utilisation du masculin ne sert qu’à 

alléger le texte.  Notez que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.  

mailto:maisondelaculture@globetrotter.net

