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APPEL DE CANDIDATURES POUR LE POSTE : AGENT OU AGENTE AUX PROJETS 
MAISON DES MÉTIERS D’ART DE QUÉBEC 
 

 
 

 Coordonner la mise en application des Camps d’été – métiers d’art, pour une clientèle jeune et 

adolescente (8 à 16 ans); 

 Superviser et soutenir les formateurs, au besoin, à certains moments en leur prêtant assistance, 

pour le matériel, le rangement ou la bonne gestion des espaces de travail; 

 Accompagner les jeunes lors des sorties extérieures et, en collaboration avec le formateur, assurer 

la surveillance et le bon déroulement de l’activité; 

 Assister la responsable de l’accueil et du centre de documentation dans la réorganisation et la mise à 

jour de ce dernier : mise en place d’une nouvelle structure, soutien à l’archivage et classement. 

 Participation à la préparation de projets (1 001 pots, Plein art). 

 

 
 

 Communiquer efficacement, notamment en s’exprimant clairement verbalement; 

 Démontrer un sens de la planification, de l’organisation et de l’adaptation; 

 Travailler en équipe avec les autres ressources de l’organisation; 

 Être fiable, ponctuel et avoir de l'entregent; 

 Être à l’écoute et appliqué; 

 Aimer le contact humain et avoir des aptitudes avec des clientèles jeunes; 

 Avoir le souci de l’excellence et la capacité à s’adresser à un supérieur au besoin. 
 
 

 

 Bonne connaissance des outils informatiques de la suite Office (Outlook, Excel, Word) ; 

 Capacité à proposer aux clientèles des activités créatives ou pédagogiques; 

 Comportement modèle auprès des jeunes; 

 Capacité à organiser, à classifier et à codifier. 
 

 
 
Cette offre d’emploi étant rendue possible grâce à une subvention salariale octroyée par Emplois d’été 
Canada, nous recherchons une personne répondant à ces critères : 
 

 Être âgé de moins de 30 ans; 

 Avoir été inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l’année d’études précédente; 

 Suivre un programme d’études secondaires ou postsecondaires (cégep, université); 

 Être citoyen canadien, résident permanent ou avoir un statut de réfugié; 

 Avoir légalement le droit de travailler selon les règlements provinciaux et territoriaux. 
 

Compétences personnelles et relationnelles 

Compétences techniques et pédagogiques 

Tâches et responsabilités 

Conditions d’admissibilité 
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Exigences scolaires et 

professionnelles  

Expériences ou études dans les domaines de l’éducation, du loisir, de 

la culture et de l'archivage. Animation de groupe, un atout. 

 

 

 

Type d’emploi : Emploi étudiant via le programme Emplois d’été Canada  

 
Lieu de travail : MMAQ, 367, boulevard Charest Est, Québec (Québec)  G1K 3H3 
 
Prise de poste : Été 2018 (8 semaines) du 18 juin au 6 août 2018 
 
Rémunération : entre 12,25 $/h et 15,00 $/h, selon l’expérience 
 
Conditions : 30 h/semaine, horaire variable (de jour) selon les projets, du lundi au vendredi        
 
Superviseurs immédiats : Direction générale et chargée de projets 
 
Avantages : Située en plein cœur du quartier St-Roch, la MMAQ est un centre de formation et un lieu 
de recherche en création textile, en céramique et en sculpture. Équipe dynamique et lieu de travail 
convivial et créatif. 
 
 
 

Merci de transmettre votre candidature, accompagnée d’un curriculum vitae, par 

courriel avant 17 h, le 25 mai 2018, à l’attention de Mme Mélissa Landry à 

l’adresse courriel secretariat@mmaq.com . 

 

Qualifications requises 

Conditions d’emploi 
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