
 

 

 

 

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 numérique pour soutenir son efficience dans la réalisation de sa mission, soit 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. 

 
Sommaire du poste 

Sous la responsabilité de la direction, l’agent(e) de développement culturel numérique soutient le 
développement et le rayonnement numériques de l’ADÉSAQ. 

Plus spécifiquement, l’agent(e) devra : 

• Concevoir et organiser le volet numérique d’un congrès réunissant les acteurs de la formation 
supérieure en art, et d’autres activités de formation pour les membres de l’Association; 

• Recommander l’utilisation d’outils numériques capables de maximiser l’efficience de l’organisation 
dans la réalisation de sa mission, à tous les niveaux; 

• Bonifier la visibilité numérique de l’ADÉSAQ dans les secteurs de la culture, de l’éducation et auprès 
du grand public; 

• Agir comme responsable de la stratégie de contenu numérique : planifier, conceptualiser, produire et 
mettre en ligne des contenus de grande qualité, tant sur le site Internet que sur les réseaux sociaux;  

• Partager les bonnes pratiques, les outils numériques et les connaissances reliées au domaine avec les 
membres de l’ADÉSAQ et le Réseau des agents de développement numérique (RADN); 

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

 
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 : 1er mars 2023 au 31 mars 2024 

• Tarif horaire : 44 $ 

• Semaine flexible entre 28 et 35 heures/semaine 

• En télétravail et déplacements possibles à Montréal et Québec, au besoin. 

 
Si ce défi vous intéresse, envoyez votre curriculum vitæ et une lettre d’intention par courriel à 
chantal.boulanger@adesaq.com au plus tard lundi 13 février 2023, à 9h AM. Veuillez noter que seules les 
candidatures retenues seront contactées pour une entrevue. 
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