
 

COORDONNATEUR(TRICE) DE L’ATELIER DE SÉRIGRAPHIE 

 
DATE LIMITE POUR L’ENVOI DES CANDIDATURES 
Le lundi 9 décembre 2019 

 
L’Atelier Circulaire (AC) est à la recherche d’une personne consciencieuse et dynamique pour occuper le poste de 
coordonnateur/coordonnatrice de l’atelier de sérigraphie. 

L’AC est un centre d’artistes voué à la création, à la recherche, à la diffusion et à l’éducation en arts imprimés. Il a 
pour objectif de préserver et d’enseigner les techniques traditionnelles de gravure tout en intégrant les nouvelles 
technologies et les pratiques contemporaines relatives aux arts d’impression. 

L’AC offre des programmes et des services aux artistes professionnels et au grand public. Il fournit un lieu de travail 
et de l’équipement spécialisé pour la gravure en creux, la lithographie, le relief, la sérigraphie et l’impression 
numérique. Il accueille des artistes en résidence, organise des expositions et des conférences dans sa galerie, et 
offre des démonstrations, des cours et des stages spécialisés en arts imprimés. 

SUPERVISEUR IMMÉDIAT 
Direction générale 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
► Organiser et encadrer le travail des artistes dans l’atelier de sérigraphie 
► Répondre aux questions techniques des membres 
► Faire l’entretien et la réparation de tout l’équipement relatif à la pratique de la sérigraphie 
► Maintenir l’atelier en ordre 
► S’assurer de la disponibilité des produits utilisés et dresser une liste d’achat selon les besoins 
► Faire l’animation des « Vendredis à l’Atelier » 
► Accueillir les nouveaux membres et leur faire faire une visite guidée de tout l’atelier 
► Participer aux réunions des coordonnateurs 
► Faire des suggestions pour l’amélioration des espaces de sérigraphie 
► Participer aux activités particulières de l’organisme 
 
EXIGENCES 
► Formation en arts imprimés avec spécialisation en sérigraphie ou expérience équivalente 
► Expérience pertinente au poste 
► Maîtrise des outils informatiques pertinents à la sérigraphie 
► Très bon sens de l’organisation, souci du détail et adaptabilité 
► Capacité de travailler individuellement et en équipe 
► Bonne maîtrise du français et connaissance fonctionnelle de l’anglais à l’oral et à l’écrit 
► Débrouillardise, autonomie, initiative et polyvalence 
► Connaissance des centres d’artistes (un atout) 

 



 

 

 

ENTRÉE EN FONCTION 
Janvier 2020 

LIEU DE TRAVAIL 
5445, av. de Gaspé espace 517 
Montréal (Québec) H2T 2B2 

CONDITIONS DE L’EMPLOI 
Poste de 9 heures par semaine, 52 semaines par année. Période d’essai de 3 mois.  

SALAIRE 
19 $ de l’heure 

Le coordonnateur/la coordonnatrice de l’atelier de sérigraphie a la possibilité d’offrir des cours, de réaliser des 
contrats d’impression et d’autres travaux en lien avec son atelier qui sont payés en plus de son salaire de base. 

POUR POSTULER 

Les personnes intéressées ont jusqu’au lundi 9 décembre 2019 inclusivement pour soumettre leur candidature en 
faisant parvenir un curriculum vitae et une lettre de motivation à : candidature@ateliercirculaire.org avec l’objet 
« Coordination de l’atelier sérigraphie ». 

 

Veuillez noter que seules les personnes retenues seront contactées. 

 

Pour obtenir plus d’information sur l’Atelier Circulaire, visitez ateliercirculaire.org. 
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