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OFFRE D’EMPLOI 

Adjoint/Adjointe à la direction 
Fondation Guido Molinari 

La Fondation Guido Molinari résulte d’un geste généreux de l’artiste, destiné à valoriser et 
perpétuer son travail de création, en installant notamment, dans son dernier studio situé dans 
une ancienne banque du quartier Hochelaga- Maisonneuve, un centre d’exposition, de 
documentation, de conférence, de diffusion et de création, susceptible d’encourager aussi le 
cas échéant de jeunes artistes émergents. L'organisme a pour mandat de maintenir un musée 
de référence pour l’œuvre de Guido Molinari et de favoriser la diffusion des œuvres du peintre et 
de d'autres artistes ayant un rapport quelconque avec cette oeuvre, qu'il s'agisse de 
contemporains de Molinari ou d'artistes actuels. 
 
Depuis son ouverture au public, en 2011, la Fondation a présenté une quinzaine d'expositions. 

 

PÉRIODE D’AFFICHAGE : du 23 février 2017 au 10 mars 2017 inclusivement avant 17 heures. 

ENTRÉE EN POSTE : 27 mars 2017 

Ce concours vise à combler un poste permanent à temps plein. 

Attributions 
Sous l’autorité du directeur général, l’adjoint/adjointe à la direction effectue des tâches 
associées à la programmation, et aux communications de la Fondation ainsi qu’à la 
conservation de la collection. 

Programmation 

• Assister le directeur dans ses tâches quotidiennes ; 
• Assurer la médiation des expositions lors des heures d’ouverture ; 
• Effectuer les recherches pertinentes servant à la réalisation des projets d’exposition ; 
• Effectuer le repérage des œuvres sélectionnées ; 
• Préparer l’information nécessaire pour les contrats et/ou des ententes, les demandes de 

prêt d’œuvres et de transport, et en assurer le suivi avec les personnes concernées ; 
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• Assister aux réunions d’information et de production et préparer la documentation 
d’appui ; 

• Participer à  la création du calendrier de réalisation des projets et assurer son bon 
déroulement ; 

• Assurer un suivi avec les intervenants internes et externes reliés aux projets ; 
• Assurer le suivi budgétaire relié aux projets ; 
• Apporter un support informatique et bureautique à la réalisation des expositions  
• Assister à la préparation des publications (listes des œuvres, reproductions 

photographiques, droits de reproduction, remerciements et crédits, etc) ; 
• Préparer et rédiger au besoin des panneaux didactiques, des cartels courts et les cartels 

allongés ; 
• Assister à la préparation des demandes de subventions pour les expositions ; 
• Assister à la préparation des documents pour le comité de programmation ; 
• Participer aux réunions du comité de programmation ; 
• Effectuer toute autre tâche connexe à la demande du directeur général. 

Communications 

• Assurer la coordination des différents projets de communication et la production d’outils 
promotionnels ; 

• Mettre à jour les contenus informationnels sur les différentes plateformes web et médias 
sociaux; 

• Mettre à jour les listes d’envoi courriel ; 
• Préparer les infolettres via Mailchimp et les événements Facebook ; 
• Répondre à la correspondance pour différents types de demandes ; 
• Compiler diverses statistiques et produire des rapports répondant aux besoins 

spécifiques de la direction. 

Conservation de la collection 

• Assurer le registrariat des œuvres à partir de la plateforme File Maker Pro ; 
• Faire le suivi des transports; 
• Assister à la vente des estampes ou autres œuvres; 
• Assurer toute autre tâche connexe. 

Exigences 
• Diplôme universitaire de premier cycle en histoire de l’art ou l’équivalent ; 
• Deux à trois années d’expérience pertinente en recherche en art contemporain, en 

muséologie et en coordination d’exposition ; 
• Connaissance de la suite Microsoft Office, File Maker Pro, Mailchimp ; 
• Excellente maîtrise de la langue française, parlée et écrite ; très bonne connaissance de 

la langue anglaise, parlée et écrite ; 
• Connaissance des pratiques muséologiques ; 
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• Connaissances du milieu artistique québécois, national et international (artistes, galeries, 
centres d’exposition, musées, etc.) et du réseau muséal ; 

• Sens de la créativité et capacité de réaction rapide lors de périodes de pointe 
(lancements, événements, etc.) ; 

• Excellent souci du service à la clientèle et entregent ; 
• Sens de l’autonomie et de l’organisation pour fournir les résultats escomptés dans les 

meilleurs délais ; 
• Souci du détail et du travail rigoureux et précis ; 
• Capacité de travailler en équipe et de s’adapter à toutes les circonstances. 

Horaire de travail 
• Présence très souhaitée pendant les heures d’ouvertures soit du jeudi au dimanche de 

13h à 17h et lors des événements spéciaux (vernissages, lancements, concerts etc.). 
• Total d’environ 32 heures/semaine 

Conditions salariales 
• À déterminer selon les compétences et l’expérience. 

Seules les personnes dont les candidatures auront été retenues seront contactées. 
La Fondation Guido Molinari souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi. 

 

Soumettre votre candidature 
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse 
suivante : 

Fondation Guido Molinari 
3288, rue Sainte-Catherine Est 
Montréal (Québec) H1W 2C6 

 
Par courriel : info@fondationguidomolinari.org 

 
 


