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Offre d’emploi (contrat) 

Soutien aux communications 

L’Atelier La Coulée est à la recherche d’un.e contractuel.le en soutien aux communications pour              
accompagner la responsable de la programmation artistique ainsi que le comité du même nom.              
Considérant la mission de l’Atelier, les candidatures des personnes s’identifiant comme femmes,            
comme personnes racisées ou de la communauté LGBTQAI+ seront considérées avec beaucoup            
d’attention. 

L’Atelier La Coulée est une coopérative de solidarité à but non lucratif qui a pour mission de                 
soutenir, d’accompagner et d’encourager les artistes, artisans et étudiants en arts visuels du             
grand Montréal. Nous offrons l’accès à un atelier partagé spécialisé dans le travail artistique              
et artisanal du métal, plus précisément dédié à la fonte à la cire perdue. C’est un lieu de                  
création artistique, de rencontre et de partage entre les différentes communautés           
artistiques, artisanales et le grand public. 

L’Atelier La Coulée aspire à devenir un espace qui permet aux différents groupes             
sous-représentés dans le domaine, notamment les personnes qui s’identifient comme          
femmes, les jeunes, les personnes de couleurs, les personnes LGBTQAI+, de développer leur             
potentiel dans un climat de travail et d’apprentissage égalitaire, à l’abri des comportements             
discriminatoires qui sont encore trop souvent omniprésents dans les domaines manuels. 

 

Mandat 

Sous la responsabilité du conseil d’administration de l’Atelier La Coulée et travaillant de pair avec la                
responsable de la programmation artistique, vous aurez comme mandat de travailler à faire             
connaître davantage la mission et les services de l’Atelier dans le but de diversifier et d’augmenter le                 
bassin de membres par la prise en charge de différentes fonctions, plus spécifiquement : 

● Tenir à jour les informations générales et relatives aux activités sur le site web. 

● Entretenir les réseaux sociaux et répondre aux demandes qui en découlent. 

● S’occuper des communications avec les membres concernant les activités tenues à l’Atelier. 
● Envoyer les infolettres. 
● Collaborer à la rédaction de différents textes et à la réalisation du matériel promotionnel. 

● Veiller à la réalisation du plan de communications de l’Atelier. 
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Compétences recherchées 

● Compétences en communications. 
● Capacités de rédaction en français et en anglais. 
● Expérience en marketing. 
● Maîtrise des fonctionnalités de WordPress et MailChimp (un atout). 
● Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, etc.) et de la suite Adobe (un atout). 
● Aptitudes en graphisme (un atout). 
● Capacité à travailler en équipe, prévenance, souplesse. 
● Connaissance ou intérêt marqué pour le milieu coopératif, culturel, artistique, l’autogestion           

et/ou de l'économie sociale (un atout). 
● Connaissance ou intérêt marqué pour la mobilisation de communautés vivant des enjeux de             

marginalisation sociale (un atout). 
 

Conditions de travail  

● Contrat de 5h par semaine, majoritairement en télétravail.  

● Taux horaire: 20$. 

● Horaire flexible. 

● Membership annuel assumé par l’Atelier et accès sans frais à l’Atelier. 

● Bonne ambiance de travail dans une petite équipe en gestion horizontale. 

 

Dépôt de candidature 

● Veuillez faire parvenir un curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à            
info@atelierlacoulee.org au plus tard le 20 août à minuit. 

● Début du contrat en septembre. 
● Nous vous remercions de votre intérêt, nous communiquerons uniquement avec les           

personnes retenues pour une entrevue.  
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