
OFFRE D’EMPLOI 

Agent(e) de développement culturel numérique 

Poste contractuel  

 

 

L’Association des écoles supérieures d’art du Québec (ADÉSAQ) souhaite recruter un(e) agent(e) de 

développement culturel numérique pour la transformation numérique de son organisation dont la mission 

est de favoriser la concertation et l’échange d’informations, d’expériences et d’expertises entre ses 

membres, visant ainsi leur développement et la valorisation du secteur de la formation professionnelle en 

art au Québec. 

 

Description 

Sous la responsabilité de la direction, l’agent(e) de développement culturel numérique permet la 

réalisation de divers projets, d’activités de concertation, de veille et de formation. 

 

Plus spécifiquement, l’agent(e) devra : 

 

Tâches liées au rôle de développement de projets : 

• Agir à titre de conseiller stratégique à l’égard des orientations, de l’évolution et du développement 

numérique dans un contexte approprié à l’ADÉSAQ. 

• Rechercher des approches et des processus innovants et économiques ; recommander ceux 

permettant une utilisation optimale du numérique à l’égard des activités de l’Association. 

• Faciliter la problématisation et la conceptualisation des enjeux numériques du secteur de la 

formation supérieure en art. 

• Identifier et élaborer des projets numériques structurants pour le secteur.  

 

Tâches liées à la veille numérique : 

• Assurer une vigie pour profiter des occasions propices à l’Association et au secteur de la formation 

supérieure en art, dans le but de maintenir les systèmes actuels à la fine pointe des nouveautés. 

• Répertorier et partager les pratiques numériques, nouvelles ou existantes, potentiellement utiles 

à l’ADÉSAQ et à son secteur, afin de mettre en lumière les conditions de réussites et les écueils 

rencontrés dans la mise en œuvre de projets en numérique. 

• Encourager la réflexion par la diffusion d’une information pertinente dans une infolettre 

commune, un blogue ou tout autre moyen de communication publique. 

 
Tâches liées à la formation : 

• Agir à titre de personne-ressource pour les questions liées au numérique. 

• Développer des outils permettant l’acquisition de compétences numériques et en assurer leur 
diffusion auprès du personnel de l’ADÉSAQ et de ses écoles membres. 

• Aider et conseiller l’ADÉSAQ en matière de développement numérique. 

• Effectuer une analyse des logiciels et de leur application en vue de résoudre les problèmes et d’en 
améliorer les résultats. 

• Documenter, au besoin, les actions à poser en sécurité, en traitement des données, en révision de 
processus, en mise à niveau ou en renouvellement d’équipements. 



 

Tâches liées à la concertation : 

• Assurer la concertation du secteur de la formation supérieure en art afin de favoriser des alliances, 

des partenariats et du maillage entre les acteurs de l’univers numérique, de la culture, des 

communications et de la recherche.  

• Accompagner le secteur de la formation supérieure en art dans le développement de leurs 

compétences numériques. 

• Participer lorsque requis aux activités des grands dossiers du Plan culturel numérique du Québec. 

• Contribuer activement à l’animation du réseau national d’agents de développement culturel 

numérique. 

 
Exigences du poste 

• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle pertinent : profil technologie de l’information, 

communication et médias numériques ou une discipline connexe. 

• Posséder un minimum de trois années d’expérience liées aux fonctions du poste. 

• Posséder des habiletés en gestion de projets. 

• Avoir une connaissance en informatique et expérience démontrées dans l’utilisation d’outils 

numériques et collaboratifs en milieu de travail. 

 

Compétences recherchées   

• Maîtriser la langue française parlée et écrite.  

• Connaître le milieu associatif, scolaire et culturel constitue un atout.  

• Démontrer un esprit d’analyse et de synthèse développé, une capacité à comprendre rapidement 

un sujet et ses enjeux, ainsi qu’à la résolution de problèmes. 

• Posséder de bonnes aptitudes à communiquer et à œuvrer dans des réseaux décentralisés qui 

misent sur le partage, l’entraide et la collaboration. 

• Avoir de bonnes habiletés de rédaction et de vulgarisation d’informations professionnelles. 

 
 
Conditions de travail 

• Période du mandat : 15 août 2022 au 31 mars 2024 

• Tarif horaire : 35 $ 

• Semaine flexible entre 28 et 35 heures/semaine 

• En télétravail et déplacements possibles à Montréal et Québec, au besoin. 
 
 
Si ce défi vous intéresse, postulez par courriel à chantal.boulanger@adesaq.com au plus tard lundi 13 juin 

2022, à 9h AM. 

mailto:chantal.boulanger@adesaq.com

