Agent(e) à la recherche de financement et aux communications
La Maison des arts et de la culture de Brompton est un organisme à but non lucratif qui a depuis
2002 comme mission de rendre la culture accessible aux citoyens de Sherbrooke, plus
particulièrement à ceux de l’arrondissement de Brompton. L’organisme est à la recherche d’un(e)
agent(e) à la recherche de financement et aux communications :
DESCRIPTION DES TÂCHES
Sous la supervision directe de la direction et en collaboration avec l’équipe de travail, cette
personne effectue divers travaux liés aux communications et au financement.


Rédiger, adapter ou réviser de courts textes promotionnels ou d’information;



Effectuer les visites guidées et des ateliers en lien avec l’exposition en cours;



Effectuer certaines tâches liées au graphisme (optionnel);



Alimenter les réseaux sociaux (Facebook);



Répondre aux appels téléphoniques;



Solliciter des commandites pour l’événement-bénéfice et en faire le suivi;



Développer des partenariats locaux pour l’événement-bénéfice;



Rédiger des demandes de subvention, s’il y a lieu;



Participer au montage et au démontage des expositions;



Assurer la coordination de l’exposition des membres;



Effectuer, à la demande de la direction, toutes autres tâches connexes.

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES



Expérience en recherche de commandites et en création de partenariats;



Habileté à entrer en contact avec les gens et à s’exprimer clairement;



Expérience en animation des médias sociaux;



Expérience en rédaction;



Excellente maîtrise du français écrit et parlé;



Bonne maîtrise du milieu des arts et de la culture;



Connaissance opérationnelle des logiciels de graphisme (Photoshop);



Sens de l’organisation, capacité d’adaptation, esprit de synthèse, esprit d’équipe, rigueur,
autonomie et polyvalence.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Équipe dynamique dans un environnement stimulant et naturel.
Durée :

Contrat d’une durée déterminée de 28 semaines*

Rémunération :

12.50$ / h - 30 heures / semaine

Entrée en fonction :

dès que possible

*Le candidat ou la candidate doit être éligible au programme de subvention salariale auprès
d’Emploi-Québec. Pour vérifier votre éligibilité, veuillez vous rendre à votre centre local
d’emploi.
Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à info@maculturebrompton.com avec
l’objet : agent(e) à la recherche de financement et développement d’ici le 24 mai 2019.
Seules les personnes retenues seront convoquées en entrevue.

