
 
 
 

OFFRE D'EMPLOI 
Coordonnatrice artistique 

 
 
 
La Centrale Galerie Powerhouse est à la recherche d’une coordonnatrice artistique pour développer et 
mettre en place un calendrier de programmation innovateur qui reflète le mandat du centre et la vision de 
ses membres.  
 
La candidate doit démontrer une connaissance pertinente des centres d’artistes et des pratiques actuelles, 
émergentes et établies, ainsi qu’une compréhension des multiples enjeux et positions féministes. Travaillant 
en étroite collaboration avec les autres coordonnatrices, le Conseil d’administration et le Comité de 
programmation, dans un environnement non-hiérarchique, la candidate doit posséder d’excellentes qualités 
interpersonnelles ainsi qu’une aptitude pour le travail d’équipe. Elle devra faire preuve d'initiative, 
d'organisation et de flexibilité dans le cadre de ses fonctions, et posséder des capacités de médiation 
culturelle pour assurer les relations avec le public.  
 
Responsabilités :  

- Faciliter la sélection des projets et établir le calendrier de programmation ;  
- Agir à titre de représentante de La Centrale lorsque nécessaire ; 
- Développer de nouveaux publics et diversifier le membership ;  
- Contribuer au plan de développement stratégique du centre ; 
- Rédiger diverses demandes de subventions, de financement, rapports, communiqués et contrats 

d’artistes ; 
- Gérer le budget alloué aux activités de programmation ;  
- Assurer ponctuellement le gardiennage des expositions et l’accueil du public. 

 
Exigences et compétences : 

- Minimum de deux ans d’expérience pertinente en coordination artistique (expositions, événements, 
coproductions, festivals) et planification à long terme ; 

- Expérience réussie d’élaboration d’une vision artistique pour galerie, festival ou organisme 
communautaire ; 

- Compréhension et connaissance des modes de gestion des OBNL, des principaux bailleurs de 
fonds, ainsi que des compétences en rédaction de demandes de subventions ; 

- Connaissance et intérêt marqué pour les formes de féminismes actuelles ; 
- Bon niveau de français oral et écrit ; 
- Bon niveau d’anglais oral et écrit ; 
- Connaissance des logiciels MS Office et Filemaker. 

 
 
 
 



 
Mandat:  
Fondée en 1973, la Centrale Galerie Powerhouse est un des plus anciens centres d’artistes autogérés du 
Québec. Le mandat du centre se voue au développement de l’histoire des pratiques artistiques féministes et 
soutient la visibilité d’artistes et d’initiatives moins ou peu représenté-es auprès des institutions culturelles 
établies. Le centre a pour objectif d’offrir une plateforme pour les langages en art actuel porté par les 
discours féministes, les théories du genre, la diversité culturelle et la transdisciplinarité. 
 
 
Conditions:  

- Horaire : 28 heures par semaine (conditions particulières à discuter) 
- Salaire : à discuter 
- Début du contrat : 1er juin 2015 
- Il s’agit d’un contrat de remplacement de congé maladie de 6 mois, avec possibilité de 

prolongation 
 

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre d’intention par courriel à l’attention du comité 
d’embauche : ca.lacentrale@gmail.com 
Date limite : jeudi 30 avril 2015, 17 heures. 
 
NB: seules les candidates retenues pour une entrevue seront contactées. Merci de votre compréhension. 
 
L’usage du féminin a pour but d’alléger le texte mais n’exclut aucunement les autres genres. 
 
 
 



 
 

JOB POSTING 
Programming Coordinator 

 
 
 
La Centrale Galerie Powerhouse is looking for a Programming Coordinator to develop 
and implement an innovative programming calendar that reflects both the mandate of 
the centre and the visions of its members. 
 
Candidates should possess advanced knowledge and understanding of artist-run centre 
culture, established and emerging contemporary artistic practices, as well as current 
feminist issues and positions.  Working closely with co-workers, the Board of Directors, 
and the Programming Committee in a non-hierarchical structure, the candidate should 
possess strong interpersonal skills and an aptitude for collaboration. They must 
demonstrate high levels of initiative, organisation, and flexibility throughout the execution 
of their responsibilities, as well as a commitment to active engagement with various 
publics. 
Responsibilities:   
• facilitating the selection of projects and establishing a programming calendar;  
• representing the centre as required;  
• developing new publics and diversifying membership; 
• contributing to the centre’s long-term strategic plan;  
• writing particular funding requests, reports, communiqués, and artist contracts;  
• managing the budget allotted for programming activities; 
• periodically ensuring gallery sitting and reception.   
 
Qualifications:   
• two years relevant experience in artistic coordination (exhibitions, events, co-

presentations, festivals) and long-term planning;  
• demonstrated experience in the creation of an artistic vision for a gallery, festival, or 

community organization; 
• knowledge and understanding of non-profit organisations and arts granting bodies, 

as well as experience in grant-writing;  
• knowledge of, and a strong interest in, contemporary feminisms;  
• good spoken and written French; 
• good spoken and written English;  
• experience working with the following software: MS Office, Filemaker.   
 
Mandate 
Founded in 1973, La Centrale Galerie Powerhouse is one of Quebec’s oldest artist-run 
centres. The gallery exhibits and serves a broad spectrum of artists and projects, which 
are often under-represented within established art institutions. Its mandate expands on a 



history of feminist art practices and aims to provide a platform for contemporary art that 
is informed by feminist and gender theory, as well as intercultural and trans-disciplinary 
practices. 
 
Conditions: 
• This position is 28 hours a week (schedule and specific conditions to be discussed)  
• Salary:  to be determined  
• Start date:  June 1, 2015 
• This is a 6-month replacement contract with the possibility of renewal. 
 
Please send your curriculum vitae and a letter of intention by email to the attention of the 
Hiring Committee:  ca.lacentrale@gmail.com  
Deadline:  Thursday, April 30, 2015, 5pm   
 
While we thank all applicants for their interest, only those candidates selected for an 
interview will be contacted.  
 


