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Offre de stage 
Stagiaire aux communications 
 
 

 
Début du stage : fin septembre  
Fin du stage : décembre 2017  
Horaire : 16h à 24h, à raison de 2 ou 3 jours par semaine 
Le stage est non rémunéré, mais peut être crédité  
 

 
 
Description du stage 
 
L’Association des galeries d’art contemporain (AGAC) est un organisme à but non 
lucratif dont la mission principale est d’assurer la reconnaissance et la prospérité du 
marché de l’art contemporain au Canada. L’Association, qui regroupe et défend 
l’intérêt de ses membres – regroupant parmi les plus prestigieuses galeries d’art 
contemporain canadiennes –  est un organisme extrêmement dynamique qui organise 
plusieurs projets d’envergure. 
 
L’AGAC est présentement à la recherche d’un stagiaire relativement à la préparation 
des Prix Pierre-Ayot et Louis-Comtois qui se dérouleront en décembre 2017 ainsi que 
des tâches de soutien auprès de la direction générale et de la responsable des 
communications dans la production et la diffusion de matériel de communication.  
 
Tâches principales : 
 

• Organiser et préparer les documents reliés aux Prix d’excellence Pierre-Ayot et 
Louis-Comtois 

• Modifier et mettre à jour les contenus sur le site Internet de l’Association 
• Sous la supervision de la responsable des communications, produire des 

ébauches de communication internes et externes selon le calendrier éditorial 
• Développer et animer les réseaux sociaux de l’Association (Facebook, Twitter, 

Instagram, LinkedIn) 
• Assurer un suivi auprès des partenaires médias 
• Effectuer des recherches en lien avec les missions de l’Association 
• Documenter, numériser et archiver des activités et projets 
• Assister l’équipe de l’AGAC dans toutes autres tâches connexes 
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Compétences & profil recherché : 
 

• Intérêt marqué pour les arts visuels et l’art contemporain 
• Maîtrise du web, des réseaux sociaux et des technologies 2.0 
• Maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
• Maîtrise de la suite créative d’Adobe (Photoshop, Illustrator et InDesign) 
• Autonomie et débrouillardise  
• Souci du détail et de l’esthétisme  
• Bilingue (à l’oral et à l’écrit) 
• Esprit d’équipe  

 
 
Autres exigences :  
 

• Expérience de travail dans les arts visuels un atout 
• Bonne connaissance du milieu culturel montréalais un atout 

 
 
www.agac.ca 
 
 
 
Date limite pour soumettre votre candidature : vendredi 22 septembre à 18 h 
 
Merci d’envoyer une courte lettre d’intention et un curriculum vitae en format .pdf par 
courriel à l’adresse suivante : rh@agac.ca 
 

 

 
 

 
 
 

 
 


