
Art Mûr 
Montréal (Québec) 

Adjoint(e) à la direction 
 
Descriptions du poste : Sous la responsabilité des co-directeurs, l’adjoint(e) à la direction participe à la mise 
en œuvre des expositions et projets d’Art Mûr et assure la promotion des activités de la galerie et de ses 
artistes.  
 
Principales responsabilités : 
 
• Assister les deux co-directeurs dans leurs tâches quotidiennes  
• Coordination de la programmation et des publications 
• Révision de textes en anglais et en français (opuscules) 
• Relations de presse (français) 
• Communication avec les artistes et les collectionneurs 
• Rédaction des demandes de subventions (Conseil des arts du Canada et SODEC) 
• Participation au montage des expositions 
 
Connaissances et compétences requises : 
 
• Diplôme universitaire en histoire de l’art, muséologie, arts visuels, communications, ou tout domaine 

connexe. 
• Bonnes connaissances du milieu de l’art contemporain québécois et canadien 
• Excellentes capacités de rédaction en français et en anglais 
• Habilités d’édition et de correction d’épreuves.  
• Maîtrise des principaux outils informatiques : Word et Excel (dans un environnement PC). 
• Rigueur, autonomie et sens des priorités 
• Connaissances de l’allemand un atout. 

 
Conditions d’emploi :  
 
Temps plein : 37 heures / semaine 
2 semaines de vacances payées par année 
Taux horaire : 13.00 $ plus commissions sur vente 
Date d’entrée en poste : Entre le 10 et le 20 août 2018 
 
Nous vous prions de nous faire parvenir votre curriculum vitæ, accompagné d’une lettre d’intérêt et d’un 
échantillon de texte à l’adresse admin@artmur.com avant 18h00 le 31 juillet 2018. 
 
*Art Mûr s’engage à offrir une culture d'entreprise inclusive où tous les employés sont appréciés et reconnus 
pour leurs qualités, leurs idées et leurs points de vue uniques. Nous reconnaissons les compétences et les 
perspectives que les gens peuvent apporter peu importe leur sexe, origine ethnique, handicap, âge, 
orientation sexuelle, identité de genre, statut intersexué ou autre différence. Aussi, Art Mûr encourage les 
personnes de tous milieux à postuler.  


