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OFFRES D’EMPLOI 

Le LAB_ARTENSO  
 

L’incubateur de médiations culturelles numériques cherche son équipe de feu ! 

1) Coordonnateur, coordonnatrice 

2) Artiste numérique 

Date limite pour la soumission d’une candidature : 19 juillet 2021 

LAB_ARTENSO 

Le centre ARTENSO ouvrira, à l’automne 2021, un espace laboratoire dédié à la médiation culturelle 
numérique. Le Lab se présente dans un premier temps comme un incubateur de projets pour le milieu 
de la médiation culturelle, puis comme un espace physique pour travailler et expérimenter 
collectivement avec des équipements et des groupes. 

L’incubateur du LAB_ARTENSO accueillera, du mois d’octobre 2021 à janvier 2022, une première 
cohorte de 4 équipes pour mettre en commun idées, pratiques et modalités de cocréation et de 
prototypage d’expériences de médiations numériques. Une deuxième cohorte de 4 équipes sera 
accueillie entre les mois de mars et juin 2022. 

L’appel à candidatures pour la Cohorte 01 se fait sous cette thématique : Géolocalisation, cartographie 
et récit. Les équipes seront accompagnées, en mode de codéveloppement, pour concevoir des 
dispositifs de médiation qui font appel aux médias localisés et aux technologies de positionnement. 
Chacune des 6 journées de travail de la cohorte comporte : des présentations de projets et 
d’expériences et du temps de cocréation. 

Le centre cherche deux personnes qui agiront en binôme pour la mise en œuvre de l’incubateur et 
l’accompagnement des Cohortes 01 et 02 à partir du mois d’août 2021. Les deux mandats sont à temps 
partiel et se déroulent sur une durée d’un an. 

 

1) MANDAT DE COORDINATION 

La personne engagée est responsable de coordonner l’ensemble des volets de l’incubateur, en 
collaboration avec l’équipe d’ARTENSO : idéation des contenus; relation avec les participant.e.s, les 
formateur.trice.s et toutes les personnes-ressources; coordination logistique, etc. 

https://artenso.ca/lab_artenso/
https://artenso.ca/lab_artenso/
https://artenso.ca/wp-content/uploads/2021/06/Artenso_appel_candidatures_incubateur_cohorte01.pdf
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Le mandat est évalué de façon préliminaire à quelque 400 heures entre les mois d’août 2021 et août 
2022. Il comprend les fonctions suivantes. 

- Contribuer à la définition des contenus thématiques et des stratégies pédagogiques des journées 
de formation et de codéveloppement : 

o identifier les formateur.trice.s, expert.e.s, personnes-ressources à inviter; 
o scénariser les plans de travail, déroulement et modalités de fonctionnement; 
o coordonner les horaires. 

 
- Coordonner et réaliser les différentes étapes du projet : 

o logistique, échéancier, budget, ressources humaines, matérielles et financières;  
o communication et mobilisation des parties prenantes; 
o documentation et évaluation du projet;  
o rédaction de bilans et rapports. 

 
- Effectuer toutes autres tâches reliées à la mise en œuvre du LAB_ARTENSO et à la vie associative 

du centre.  
 

Qualifications 

- Diplôme universitaire en communication, action culturelle, gestion de projet, transfert de 
connaissances ou autre formation équivalente; 

- Expérience déterminante dans le milieu culturel et dans le numérique; 
- Expertise en médiation culturelle numérique (projets, ressources); 
- Connaissance de techniques et d’outils d’animation créative, de facilitation de l’intelligence 

collective et d’approches collaboratives (pensée design) en mode virtuel comme en présentiel; 
- Connaissance du milieu des labs culturels, un atout; 
- Excellentes capacités rédactionnelles en français et bonne connaissance de l’anglais.  

 
- Sens de l’organisation, de la planification et de la gestion des priorités; 
- Sens de l’initiative, autonomie, rigueur; 
- Adaptabilité, facilité d’apprentissage, créativité et polyvalence; 
- Habiletés relationnelles, écoute et capacité de travailler en équipe. 

 
 

2) MANDAT DE CRÉATION, DE DESIGN ET DE RÉALISATION INTERACTIVE 

La personne engagée est un.e artiste numérique qui accompagne le déroulement des cohortes avec 
ces fonctions principales : création, design, réalisation interactive. L’artiste sera soutenu.e dans son 
travail par une ressource supplémentaire spécialisée en programmation, à définir en fonction des 
projets des cohortes. 

Le mandat est évalué de façon préliminaire à quelque 300 heures entre les mois d’août 2021 et août 
2022. Il comprend les fonctions suivantes. 
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- Présentation de projets 
o Participer activement aux rencontres des cohortes en présentant des projets et des 

expériences de médiations culturelles numériques qui font appel à des technologies de 
géopositionnement, de cartographie interactive et participative 

 
- Réalisation technologique 

o Coréaliser des prototypes de projets (design, scénario interactif, programmation) avec 
les 4 équipes participantes, de chacune des 2 cohortes, à partir du matériel cocréé lors 
des ateliers et de celui fourni par les équipes  
 

- Réflexion, idéation 
o Faire le bilan de la Cohorte 01 et préparer la Cohorte 02 en contribuant à la réflexion en 

matière de processus, d’objectifs, de création, de médiation et de technologies  

 

Qualifications 

- Expérience déterminante en création numérique, scénarisation interactive, programmation 
d’interactions avec un accent sur des projets en lien avec les expériences et les technologies de 
géopositionnement et de cartographie (portfolio); 

- Expérience pédagogique, enseignement, animation d’ateliers, classes de maître, etc.; 
- Connaissance du milieu des arts et de la créativité numérique; 
- Connaissance du champ de la médiation culturelle numérique (projets, ressources); 
- Habiletés relationnelles, écoute et capacité de travailler en équipe.  

 
 

3) CONDITIONS D’EMPLOI POUR LES DEUX MANDATS 

- Lieux de travail : Cégep de Saint-Laurent, espace atelier dans un quartier central (Montréal), 
télétravail  

- Statut : temps partiel lié au volume d’activités et des responsabilités (heures à préciser) 
- Entrée en fonction : août 2021 
- Durée du mandat : août 2021 à août 2022 
- Salaire en fonction de la formation et de l’expérience  

 

4) SOUMISSION D’UNE CANDIDATURE 

Échéance : 19 juillet 2021 

Envoyer par courriel à Élodie Ferrer-Fabre (eferrer-fabre@artenso.ca) votre CV accompagné d’une lettre 
de motivation en spécifiant dans l’objet (titre au choix) Emploi LAB_ARTENSO – COORDINATION ou 
Emploi LAB_ARTENSO – ARTISTE NUMÉRIQUE au plus tard le 19 juillet 2021. 

 

ARTENSO remercie toutes les personnes pour l’envoi de leur candidature. Toutefois, seules les 
personnes sélectionnées en entrevue seront contactées. Les entrevues auront lieu la semaine du 2 août 
2021. 

 

mailto:eferrer-fabre@artenso.ca

