
 

 

OFFRE DE MANDAT 

ANALYSE STRATÉGIQUE EN ACTION CULTURELLE 

_______________________________________________________________________ 

ARTENSO est un Centre collégial de transfert en pratiques sociales novatrices (CCT-PSN) affilié au cégep 
de Saint-Laurent à Montréal. Il a été créé à l’automne 2018 sous forme d’organisme à but non lucratif 
(OBNL) et il est en activité depuis février 2019. Sa mission est de promouvoir les intérêts généraux et 
les enjeux propres à la recherche et à l’innovation en art et en engagement social dans le domaine de 
la médiation culturelle. Ses activités se déploient sous trois grands volets : la recherche appliquée ; la 
formation et le transfert ; le service-conseil. 

Le centre cherche à compléter son équipe avec une personne pouvant collaborer à des mandats liés 
aux politiques culturelles, à l’action culturelle locale et à la médiation culturelle et numérique. 

Cette personne est appelée à : 

- faire de la recherche documentaire ; 
- réaliser des opérations de collecte de données et d’informations ; 
- rédiger des comptes rendus ainsi que des synthèses de lectures et de rencontres publiques ; 
- contribuer à l’analyse de l’information pour en dégager des diagnostics et des orientations ; 
- participer à l’animation de rencontres et de sessions créatives de réflexion. 

Cette personne possède une expérience pertinente liée à des fonctions ou des mandats touchant le 
management culturel et l’action culturelle publique ; elle a une connaissance des enjeux liés au 
territoire culturel dans un contexte socioéconomique et politique. 

Cette offre vise un premier mandat ponctuel à temps partiel se déroulant entre les mois d’octobre 2020 
et de février 2021. Le mandat pourra se prolonger en fonction du développement des activités du 
centre. 

 

SOUMISSION DE CANDIDATURE 

Échéance : le lundi 31 août 2020 

Veuillez envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation par courriel à 
sroger@artenso.ca  en spécifiant dans l’objet (titre) Mandat en analyse stratégique au plus tard le 31 
août 2020. 

Seules les personnes sélectionnées en entrevue seront contactées.  
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