OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE DE LA RECHERCHE
_______________________________________________________________________
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 les trois volets suivants.
1. Recherche appliquée (recherches partenariales, recherches évaluatives, etc.)
2. Formation et accompagnement (ateliers, séminaires, guides et outils, etc.)
3. Service-conseil (études, analyses stratégiques, plans de développement culturel, etc.)
SOMMAIRE DU POSTE
Relevant de la direction générale, la personne titulaire du poste contribue à la mise en œuvre des
orientations stratégiques et des priorités de l’organisme liées à la recherche, à l’innovation et au
transfert. Elle assure une veille stratégique, effectue des recherches et produit des analyses autour des
thématiques ciblées. Le, la responsable de la recherche travaille en collaboration avec l’équipe interne,
les professeurs au collégial, et les différents intervenant.e.s liés aux champs d’expertise et pôles
d’activités d’ARTENSO. La candidature retenue s’inscrit dans une approche de centre collégial de
recherche, interdisciplinaire et intersectoriel, axé sur une pratique de collaboration et de partenariat
avec des instances culturelle, sociale, éducative, institutionnelle et gouvernementale.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS







Réaliser des projets de recherche, d’étude et de transfert, incluant la gestion des ressources
humaines et la rédaction des demandes de financement.
Soutenir la constitution d’un pôle de recherche au Cégep avec les départements des arts et des
sciences humaines.
Maintenir à jour la revue de la littérature et suivre l’évolution des principaux enjeux sociaux,
économiques et politiques touchant l’action culturelle dans divers milieux.
Évaluer les impacts des actions et des projets réalisés dans une optique de transfert vers le milieu
collégial et l’écosystème de la médiation culturelle.
Participer à la vie associative du centre, à son développement et à sa consolidation à travers ses
différentes activités et partenariats.
Assumer toute autre tâche pertinente à la réalisation des mandats du centre et aux
responsabilités générales du poste.
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QUALIFICATIONS
Diplôme de 2e ou 3e cycle en sociologie, muséologie, histoire de l’art, communication, management,
sciences politiques ou toute autre discipline portant sur le développement culturel.
La personne recherchée possède une expérience pertinente de recherche et d’activités
professionnelles liées directement à la mission du centre. Curieuse et engagée, elle démontre une
connaissance et un intérêt marqués pour les politiques culturelles, la médiation culturelle, les
méthodologies de l’innovation ouverte et la culture numérique. Elle témoigne d’une bonne
compréhension des enjeux culturels, économiques, sociaux et politiques québécois, canadiens et
internationaux. Finalement, cette personne présente une capacité à mobiliser et stimuler le
développement de partenariats et de collaborations fructueuses avec l’écosystème lié au centre.






Expérience significative liée à la fonction, telles la gestion de projets de recherche, la coordination
d’équipes de travail en recherche ainsi que la rédaction de demandes de financement.
Connaissance des principaux acteurs et programmes soutenant la recherche au Québec et au
Canada.
Excellente maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais écrit et parlé.
Capacité d’assurer un leadership en matière de reconnaissance et de valorisation du travail effectué
par le centre.
Qualités relationnelles orientées vers le travail en équipe, la délégation et la mobilisation.

CONDITIONS D’EMPLOI
– Lieu de travail principal : Cégep de Saint-Laurent (Montréal)
– Statut : temps plein
– Entrée en fonction : septembre 2020
– Salaire en fonction de la formation et de l’expérience

SOUMISSION DE CANDIDATURE
Échéance : le 8 septembre 2020
Envoyer par courriel votre CV accompagné d’une lettre de motivation en spécifiant dans l’objet
(titre) Responsable de la recherche au plus tard le 8 septembre 2020 à l’adresse suivante :
sroger@artenso.ca
Seules les personnes sélectionnées en entrevue seront contactées.
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