
AGENT EN COMMUNICATIONS ET ANIMATION CULTURELLE 

 

Le Bistro Culturel Cœur de Village est né du besoin de faire rayonner la culture en 

région. Il est difficile pour les artistes de se faire connaitre en région, le nombre de salle 

d’exposition et de spectacle étant limité. Le regroupement d’artistes a remédié à la 

situation en élisant pignon sur rue. 

Mission: Garder la culture vivante en milieu rurale. 

Le Bistro Culturel Cœur de Village est un organisme à but non lucratif offrant des 

spectacles gratuits à tous les jeudis et présentant des expositions d’œuvres d’artistes de la 

région. La diffusion gratuite de spectacles hebdomadaires et d’expositions bimestrielles 

rend la culture accessible à tous sans avoir à se déplacer dans les grands centres 

métropolitains. 

En plus, Cœur de Village suscite la participation des citoyens à la vie collective par 

l’entremise de bénévolat, emploi été étudiant, travaux communautaires et réinsertion de 

personnes en milieu de travail augmentant ainsi la fierté et le sentiment d’appartenance 

au milieu. Un cœur de village animé par sa matière première (les membres et les 

résidents). 

 

Cœur de Village joue également un rôle de médiateur culturel par l’élaboration de projets 

connexes visant ses différentes communautés. 

Considérant la petite taille de l’équipe de l’organisme, il/elle devra accepter de participer 

aux diverses autres tâches requises pour permettre le bon fonctionnement du Bistro.  

L’agent en communication devra faire preuve d’autonomie, d’initiative et de créativité 

afin de répondre aux exigences de ce poste.  

Responsabilités : 

 Définir les plans d’action et les activités à réaliser dans ses mandats ; 

 Contribuer à l’identification et l’élaboration des outils stratégiques en 

communications, en marketing et en animation culturelle dans le cadres des plans 

et les mettre en œuvre ; 

 Assurer la diffusion des outils de communications internes et externes ; 

 Élaborer un calendrier d’actions marketing et le mettre en œuvre ; 

 Développer des événements et des outils pour valoriser la culture en région; 

 S’acquitter de toute autre tâche connexe nécessaire pour le bon fonctionnement du 

Bistro. 



Profil de compétences recherché : 

 Vision stratégique ; 

 Savoir mobiliser ; 

 Sens de l’initiative, autonomie, débrouillardise, dynamisme et polyvalence ; 

 Forte aptitude à la résolution de problèmes ; 

 Savoir planifier et organiser 

 Capacité à assumer de façon autonome les responsabilités du poste ; 

 Aptitudes en communication et entregent ; 

 Orientation vers le service à la clientèle ; 

 Esprit d’équipe et de collaboration. 

Exigences : 

 Excellente maîtrise de la langue française et bonne maîtrise de la langue anglaise ; 

 Capacités supérieures de communication orale et écrite en français ; 

 Très bonne connaissance de l’environnement Windows et MAC ; 

 Avoir été aux études à temps plein à l’hiver 2017 et y retourner à l’automne 2017. 

Expérience recherchée 

 Étudier en communication, en animation, en marketing ou en loisir; 

 Posséder de l’expérience en animation culturel serait un atout. 

Durée du contrat : 250 heures réparties sur l’été 

Salaire : 10.70 $ l’heure 

 

 

 

 



AGENT EN DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL D’ORGANISME 

CULTUREL 

 

Le Bistro Culturel Cœur de Village est né du besoin de faire rayonner la culture en 

région. Il est difficile pour les artistes de se faire connaitre en région, le nombre de salle 

d’exposition et de spectacle étant limité. Le regroupement d’artistes a remédié à la 

situation en élisant pignon sur rue. 

Mission: Garder la culture vivante en milieu rurale. 

Le Bistro Culturel Cœur de Village est un organisme à but non lucratif offrant des 

spectacles gratuits à tous les jeudis et présentant des expositions d’œuvres d’artistes de la 

région. La diffusion gratuite de spectacles hebdomadaires et d’expositions bimestrielles 

rend la culture accessible à tous sans avoir à se déplacer dans les grands centres 

métropolitains. 

En plus, Cœur de Village suscite la participation des citoyens à la vie collective par 

l’entremise de bénévolat, emploi été étudiant, travaux communautaires et réinsertion de 

personnes en milieu de travail augmentant ainsi la fierté et le sentiment d’appartenance 

au milieu. Un cœur de village animé par sa matière première (les membres et les 

résidents). 

 

Cœur de Village joue également un rôle de médiateur culturel par l’élaboration de projets 

connexes visant ses différentes communautés. 

Considérant la petite taille de l’équipe de l’organisme, il/elle devra accepter de participer 

aux diverses autres tâches requises pour permettre le bon fonctionnement du Bistro.  

L’agent en communication devra faire preuve d’autonomie, d’initiative et de créativité 

afin de répondre aux exigences de ce poste.  

Responsabilités : 

 Réaliser un diagnostic organisationnel qui permette d’identifier les priorités d’un 

plan de travail visant le développement/renforcement organisationnel; 

 Développer un plan stratégique visant à augmenter la clientèle et établir un plan 

de mise en œuvre pour la prochaine année; 

 Effectuer une évaluation des besoins; 

 Recherche de financement : commandites, subventions, dons; 

 S’acquitter de toute autre tâche connexe nécessaire pour le bon fonctionnement du 

Bistro. 

 



Profil de compétences recherché : 

 Aptitudes dans le domaine de la gestion de projets et d’organisation 

d’évènements; 

 Excellent esprit d’analyse 

 Respect des valeurs de l’organisme et ouverture d’esprit; 

 Sens de l’initiative et de la débrouillardise; 

 Capacité d’autonomie dans l’organisation et la planification du travail; 

 Orientation vers le service à la clientèle ; 

 Esprit d’équipe et de collaboration. 

Exigences : 

 Excellente maîtrise de la langue française et bonne maîtrise de la langue anglaise ; 

 Capacités supérieures de communication orale et écrite en français ; 

 Très bonne connaissance de l’environnement Windows et MAC ; 

 Avoir été aux études à temps plein à l’hiver 2017 et y retourner à l’automne 2017. 

Expérience recherchée 

 Étudier en communication, en marketing ou en gestion; 

 Posséder de l’expérience en animation culturel serait un atout. 

Durée du contrat : 250 heures réparties sur l’été 

Salaire : 10.70 $ l’heure 

 

Pour postuler à un de ces emplois, veuillez envoyer votre curriculum vitae par courriel au 

coeurdevillage@videotron.ca ou à l’adresse suivante : Bistro Culturel Cœur de Village, 

680 Saint-Régis, Saint-Isidore, Québec, J0L 2A0.  

Pour plus d’informations : 514-400-5351 

mailto:coeurdevillage@videotron.ca

