Techno Culture Club embauche !

POSTE CONTRACTUEL :
ANIMATEUR.RICE D'ACTIVITÉS TECHNO-CRÉATIVES
Nous cherchons des animateurs.trices souhaitant animer des ateliers techno-créatifs (multimédia, art
numérique, réalité virtuelle, impression 3D, électronique, programmation informatique, robotique,
vidéo-mapping, jeux vidéo, …). Les activités sont pour les jeunes et le grand public dans notre espace atelier à
Montréal et ailleurs au Québec (principalement dans le Grand Montréal). Vous aimez transmettre (sans
forcément être expert.e) ? Vous aimez apprendre et avez un fort intérêt pour ces sujets ?
English below. Please forward far and wide! Merci de partager dans vos réseaux !

À propos de nous
Techno Culture Club (TCC) est un organisme à but non-lucratif qui favorise la participation active des
communautés à la culture en soutenant le développement de nouvelles pratiques et utilisations des
technologies au sein du secteur culturel.
Nous animons des activités techno-créatives, accompagnons les professionnels par des formations et des
ressources, impliquons activement le public dans ces nouveaux espaces que sont les médialabs et les fablabs,
organisons des foires-ateliers de découverte technologique et des sprints créatifs, concevons et mettons en
oeuvre des projets participatifs pour créer de nouvelles expériences culturelles. Nos actions et notre volonté
de cultiver la participation active, l’inclusion, l’accessibilité et l’agentivité des communautés au sein des
institutions illustrent parfaitement notre mantra : “People re-make institutions” !

Les responsabilités du poste incluent
-

Animer des ateliers techno-créatifs autour d’une diversité de sujets dans notre espace atelier au
Centre du Plateau et au Québec (principalement dans le Grand Montréal).
Transporter l’équipement technologique en voiture pour certaines activités (permis de conduire
classe 5 requis, accès à une auto un atout).
Concevoir de nouvelles activités.
Participer à l’élaboration et documentation des activités de l’organisme.
Participer à la diffusion et promotion des ateliers.
Représenter l’organisme lors des ateliers.

Profil recherché
-

Grand intérêt pour le travail de vulgarisation des technologies et cultures numériques.
Esprit critique quant à l’utilisation des nouvelles technologies
Excellentes habiletés communicationnelles (orales et écrites).
Expérience en animation des sujets techniques.
Habilité à faciliter des ateliers en français et anglais, trilinguisme un atout.
Expérience dans une ou plusieurs technologies ou pratiques numériques.
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-

Aisance relationnelle et capacité d’écoute.
Ponctuel.le et fiable.

Conditions de travail
-

Poste contractuel de 12 mois, pour commencer dès que possible, avec possibilité de renouvellement.
Heures de travail : variable selon les activités (prévues plusieurs semaines ou mois à l’avance), en
moyenne 45-90 heures par mois.
Horaire : en automne et hiver, principalement en soirée durant la semaine (17h30-21h30) et en
journée en fin de semaine (10h-16h); en été, principalement en journée durant la semaine (9h-16h).
Rémunération : salarié, taux selon notre grille salariale (16-18 $ / heure plus avantages).
Lieu : certains ateliers ont lieu dans notre espace atelier au Centre du Plateau et d’autres au Québec
(principalement dans le Grand Montréal); le temps et frais de déplacement sont rémunérés et
remboursés).

Avantages de travail
-

Équipe créative, engagée et interdisciplinaire.
Soutien pour renforcer vos capacités d’animation d’ateliers technologiques.
Milieu de travail flexible (en dehors des heures prévues pour les ateliers), créatif et non-traditionnel.
Accès à notre espace d’atelier et équipements technologiques en dehors des ateliers, par exemple,
pouvant servir pour votre pratique artistique.

Techno Culture Club reconnaît que les personnes marginalisées et opprimées subissent à la fois des défis et
ont de précieuses compétences et points de vue. Tout.e.s candidat.e.s qui font l’expérience de la marginalité
sont fortement encouragé.e.s à postuler. Les candidat.e.s peuvent divulguer autant, ou aussi peu, de
renseignements qu’iels le souhaitent dans leur demande d’emploi. N’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’informations.

Pour postuler :
-

Veuillez remplir le formulaire en ligne sur le lien suivant avant minuit le 27 octobre 2018 :
https://goo.gl/forms/HNhbCoLue1hQHqAQ2
Dans le formulaire, joindre votre CV en format PDF (en français ou en anglais, selon votre préférence).

Si vous avez des questions ou besoin d’assistance avec le formulaire en ligne, n’hésitez pas à nous contacter à
boygeorge@technoculture.club.
Nous examinerons les demandes de façon continue. Nous remercions d’avance pour vos candidatures mais
seul.e.s les candidat.e.s retenu.e.s seront contacté.e.s pour une entrevue.
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Techno Culture Club is hiring !

CONTRACT POSITION:
WORKSHOP FACILITATOR
We’re seeking a workshop facilitators eager to facilitate techno-creative workshops (multimedia and digital
arts, virtual reality, 3D printing, electronics, coding, robotics, video-mapping, game design, …). Our activities
serve both youth and adults in our workshop space and elsewhere in Quebec (mainly in Greater Montreal). Do
you love to share what you know (whether or not you are an expert)? Do you love to learn and are you
interested in creative uses for emergent technologies? If so, please get in touch with us!
Français ci-dessus. Merci de partager dans vos réseaux ! Please forward far and wide!

About us
Techno Culture Club (TCC) is a non-profit organization which fosters active community participation in culture
by supporting the development of new practices and uses of technology in the cultural sector.
We facilitate creative technology activities, support professionals with training and resources, engage users in
digital media and fabrication labs, produce technology-discovery fairs and creative sprints, and design and
implement novel participatory and cultural experiences. Our mantra is people re-make institutions – our
actions nurture the active participation, connectedness, understanding, and agency of communities in these
spaces.

Responsibilities of the position
-

Facilitate creative technology workshops in our space (Centre du Plateau) and elsewhere in Québec
(mainly in Greater Montreal).
Transport the workshop’s technological equipment by car for some activities (class 5 driver’s licence
required, access to a car is a plus but not necessary).
Represent the organization during the workshops.
Contribute to the exploration of new activities.
Contribute to the outreach and promotion of the workshops.
Contribute to the documentation of our activities.

Ideal candidate
-

Great interest in community technology education and digital culture.
Critical perspective with respect to uses of technologies.
Excellent communication skills (oral and written).
Experience facilitating technical workshops.
Ability to facilitate workshops in English and French, extra languages a plus.
Experience with one or more technologies or digital practices.
Active listener and comfortable interacting with people both young and old.
Punctual and reliable.
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Employment conditions
-

Contract position (12 months), starting as soon as possible, with possibility of renewal.
Work hours: variable but on average 45-90 hours per month; most work times are scheduled several
weeks in advance.
Schedule: in winter and fall, activities are during weekday evenings (5:30 to 9:30 pm) and weekend
daytime (10am to 4pm); in summer, activities are during daytime (9am to 4pm).
Compensation: salaried; hourly rate as per our salary scale (estimated $16-18 per hour plus benefits).
Location: Certain workshops take place in our space at the Centre du Plateau and others elsewhere in
in Québec (mostly in or near Greater Montreal); supplementary commute times and travel costs are
reimbursed.

Benefits and environment
-

Creative, engaged and interdisciplinary team.
Workplace is flexible (outside of scheduled workshop hours), creative and non-traditional.
Support provided to develop your capacity to facilitate technology workshops.
Access to our workshop space and technological equipment outside of workshop hours, for example,
for exploration in your artistic practice.

Techno Culture Club recognizes that people facing marginalization and oppression encounter significant
challenges, and also have unique and valuable perspectives and skills to bring to this position; you are
strongly encouraged to apply. Applicants may disclose as little or as much information as they wish in their
application. Please do not hesitate to contact us for any further information.

To apply :
-

Please submit a completed online application before midnight, October 27th, 2018:
https://goo.gl/forms/Xix4cjnZE68BDmYB3
In the online application, please attach your CV as a PDF (in english or french, as you prefer).

If you have questions or require assistance with the online form, please do not hesitate to contact us at
boygeorge@technoculture.club.
We will review applications on an ongoing basis. While we thank you for your application, only candidates
chosen for an interview will be contacted.
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