262, Fairmount ouest Montréal (Québec) H2V 2G3
T 514 842 9686 info@articule.org www.articule.org

OFFR E D’ EMPLOI
RE SPO N SABL E D U D ÉV ELOPP EM EN T FIN A N CIE R PO UR AR TI CUL E
Contrat de 30 semaines (juin à décembre 2015) - Heures de travail et salaire à déterminer
articule est dans une période de croissance et nous cherchons à diversifier nos ressources financières,
surtout dans le secteur privé et par le biais de nouveaux réseaux et possibilités. Le centre est à la recherche
d’une personne au courant des enjeux en art actuel et qui contribuera avec dynamisme et créativité au
développement financier d’articule.
articule est un centre d’artistes accessible et professionnel, qui se consacre à la présentation d’un large
éventail de pratiques en art actuel. À travers nos différents volets de programmation, nous soutenons la
rigueur artistique, l’expérimentation et l’engagement social.
Responsabilités principales
• identifier et développer de nouvelles possibilités de financement dans des secteurs public et privé
• en collaboration avec la coordonnatrice à l’administration, atteindre les objectifs du centre en ce qui
concerne l’augmentation de ses revenus autonomes
• coordonner les activités de collecte de fonds
• développer et négocier des ententes de commandites et de partenariats
• rechercher les possibilités et développer le financement nécessaire au déménagement du centre dans
un nouvel espace
Compétences recherchées
• expérience en collecte de fonds et en recherche de commandites
• expérience dans le développement et dans la coordination de projets
• intérêt soutenu pour le milieu de l’art actuel
• excellent sens de l’organisation
• aptitude à travailler en équipe et sens des relations interpersonnelles
• bilinguisme (français/anglais), bonne capacité de communication
• flexibilité quant aux heures de travail
Votre dossier de candidature doit comprendre :
• une lettre d’intention décrivant vos expériences pertinentes au poste
• un curriculum vitae
• les coordonnées de trois références
Ce poste est financé en partie par EMPLOI-QUÉBEC. Les personnes intéressées doivent être admissibles
au programme d’emploi (critères disponibles ici : http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/integrer-unemploi/programmes-dintegration-a-lemploi/subvention-salariale/).
Veuillez envoyer votre candidature avant 17h, le lundi 4 mai, 2015, par courriel à :
administration@articule.org
Veuillez noter que seul.e.s les candidat.e.s sélectionné.e.s pour une entrevue seront contacté.e.s.

offre d’emploi
articule mars 2015

1/2

262, Fairmount ouest Montréal (Québec) H2V 2G3
T 514 842 9686 info@articule.org www.articule.org
POSI TIO N A VAI LABL E
FUN DR AISI N G D EV ELOP ER for AR TI CUL E
30-week contract (June to December 2015) - Hours of work and salary to be determined
articule is in a period of growth and seeks to develop the centre’s capacity in fundraising, above all through
the development of relationships within the private sector and across new networks and possibilities. articule
seeks an enthusiastic and creative individual, familiar with currents in contemporary art, to contribute to the
fundraising efforts of the centre.
articule is an open-access artist-run centre dedicated to the presentation of a broad range of contemporary
art practices. Through our various programming channels, we strive for artistic excellence, interdisciplinarity
and social engagement.
Main Areas of Responsibility
• identifying and developing new opportunities for funding in both the private and public sectors
• in collaboration with the Administrative Coordinator, achieving the goals set for increasing the level of
independent revenues
• coordinating a range of fundraising activities
• developing and negotiating sponsorship agreements and partnerships
• researching opportunities and developing the necessary financing for the centre’s relocation
Qualifications
• proven experience in fundraising and sponsorship development
• experience in project development and management
• interest in the field of contemporary art
• excellent organizational skills
• aptitude for working in a team, excellent interpersonal skills
• bilingual (French/English), excellent communication skills
• flexibility as to hours worked
In your application please include:
• letter of intent outlining your relevant experience in relation to the position
• current CV
• contact information of three references

This position is financed by EMPLOI-QUÉBEC. Candidates must be eligible for their employment programs
(find out about your eligibility here: http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/citizens/starting-a-newjob/employment-integration-programs/wage-subsidy/).
Please send your application by 5PM, Monday, May 4, 2015, by email to: administration@articule.org
Please note that only applicants selected for interview will be contacted.
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