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OFFRE D’EMPLOI 

TITRE DU POSTE :  Agent(e) de programmation, communications et marketing 

NOM DE L'EMPLOYEUR : Société francophone des arts visuels de l’Alberta  

VILLE : Edmonton, Alberta 

HORAIRE : Temps partiel (30 heures / semaine) 

TYPE D'EMPLOI : Contrat à durée déterminée  

DOMAINE D'EMPLOI : Arts, culture et administration 

 
La Société francophone des arts visuels de l'Alberta (SAVA) est un organisme à but non lucratif 
ayant pour mission de réunir les artistes visuels d'expression française de l'Alberta, y compris 
ceux pratiquant les métiers d'art et de les faire connaître en diffusant leurs œuvres auprès de 
publics variés. Elle se donne aussi pour mission d'offrir des activités permettant le contact entre 
les communautés de la francophonie et francophilie albertaine avec les arts visuels.   La SAVA 
gère une galerie, le Centre d’arts visuels de I’Alberta (CAVA), qui offre une plateforme de 
création et de diffusion aux artistes d’expression française par le biais de deux espaces 
d’exposition : l’Espace membres et l’Espace exploration. La galerie est ainsi dotée d’un espace 
artisanat. Outre la programmation de la galerie (le CAVA), la SAVA facilite aussi le 
rayonnement des arts visuels en proposant des projets et des échanges artistiques partout en 
Alberta et accueille aussi des expositions d’ailleurs au Canada. 

RESPONSABILITÉS 
Travaillant sous l’autorité de la direction générale, l’Agent(e) de programmation et 
communications assure les responsabilités artistiques et la gestion des 
communications et marketing du CAVA. 
 
PROGRAMMATION ARTISTIQUE 
• Appuyer le comité de programmation dans la conception de son plan d’action 

annuel et coordonner les activités découlant du plan. 
• Préparer un calendrier d'activités incluant les expositions, les ateliers, les 

performances, les évènements mensuels sociaux, les vernissages et autres 
activités spéciales, conjointement avec la direction générale. 

 



 
• Entreprendre et coordonner les projets artistiques qui favorisent la visibilité des 

artistes et qui les inscrivent dans les réseaux des arts visuels et contemporains. 
• Assumer les responsabilités en lien avec la programmation et les achats pour la 

galerie. 
• Coordonner les dates des expositions avec tous les artistes sélectionnés et 

assurer que ces dates fonctionnent pour l'horaire du CAVA (conjointement avec 
la direction générale) puis faire les contrats. 

• Assurer la réception des documents et objets nécessaires pour la publicité. 
• Planifier et programmer les expositions des membres. 
• Offrir un soutien artistique, éducatif et administratif aux artistes-membres. 
• Réaliser la rédaction de certaines demandes de subvention en collaboration 

avec la direction générale 
 

COMMUNICATIONS ET MARKETING 

• Appuyer la conception et mise en œuvre d’un plan annuel de communications 
pour l'ensemble des activités du CAVA, en collaboration avec la direction 
générale ;  

• Participer à l'organisation de diverses activités promotionnelles  
• Réaliser à la rédaction, la coordination de la production et à la diffusion de 

documents promotionnels (infolettres, bulletins internes, communiqués de 
presse, correspondance officielle reliée à la programmation, communications 
avec les membres)  

• Contribuer à tenir le site web et les réseaux sociaux du CAVA vivants avec de 
l’information constamment à jour et assurer la transition des plateformes de 
communications traditionnelles vers celles plus modernes ;  

• Planifier, développer et mener à bien la publicité de la programmation du CAVA  
• Procéder à une veille médiatique de la programmation du CAVA et suggérer 

des actions au besoin ;  
• En collaboration avec la direction générale, mener des activités de démarchage 

pour attirer de nouveaux membres, commanditaires et partenaires et 
développer de nouveaux marchés 

• Conjointement avec la direction générale, tenir la galerie et veiller à l’accueil des 
clients  

 

PROFIL ET COMPÉTENCES 
• Baccalauréat dans le domaine des arts visuels ou domaine connexe est un 

atout, formation collégiale minimum 
• Connaissance du milieu des arts visuels et contemporains 
• Minimum de deux (2) années d'expérience en coordination ou domaine 

équivalent, préférablement milieu artistique, culturel, communautaire  
• Expérience en gestion de communications et marketing 



 
• Connaissances informatiques : suite Microsoft Office, Adobe, InDesign (atout) et 

outils de gestion web, médias sociaux, etc. 
• Expérience en gestion de projets artistiques  
• Expérience dans la supervision d’employés ou de bénévoles 
• Bilingue français/anglais ; bonne maîtrise à l’oral et à l’écrit. 
• Connaissance de la francophonie canadienne et albertaine. 
• Bonnes relations interpersonnelles. 
• Être orienté vers la communauté. 
• Sens de l'organisation et aptitudes à travailler en équipe. 
• Flexibilité d’horaire, soirées et certains weekends. 

 

QUALITÉS PERSONNELLES 

• Aptitude à gérer plusieurs projets simultanément; 
• Gestion efficace des priorités ; 
• Initiative, dynamisme, créativité ; 
• Autonomie professionnelle, esprit d'équipe et sens de l'organisation. 

CONDITIONS D’EMPLOI  
• Salaire 20$ à 22$ de l’heure selon l’expérience 
• Contrat de 30 heures par semaine  
• Travailler pendant nos heures d’ouverture (Mardi-Mercredi-Jeudi : 11h00 à 

17h00 / vendredi : 12h00 à 20h00 / samedi : 11h00 à 16h00 (horaire 
négociable) 

 
 
DATE LIMITE ET COMMENT POSTULER : 
 
Envoyez votre lettre de motivation et curriculum vitae à direction@galeriecava.com 
avant minuit le 31 mai 2020. Seuls les candidats retenus seront contactés. 
 
 


