Galerie Leonard et Bina Ellen - Université Concordia
Responsable des communications
Poste à temps partiel : 14 heures par semaine, 20$ / heure
Entrée en fonction : la mi-août 2018
La Galerie Leonard & Bina Ellen de l’Université Concordia est à la recherche
d’un.e responsable des communications qui assurera la promotion interne et externe
de la Galerie auprès des divers médias et de l’ensemble de l’Université. Le poste
comprend la gestion du site Web de la Galerie ainsi que celle de notre présence sur
les réseaux sociaux.
Responsabilités
• Gestion de l’information sur le site Web de la Galerie et sur les réseaux sociaux :
Facebook, Twitter et Instagram (rédaction de textes, images, calendriers)
• Relations et prospection avec les médias interne de Concordia et externe
• Préparation du matériel de presse et suivi pour chaque exposition et événements
• Production et envoi d'invitations et d'annonces électroniques par courriel et sur les
réseaux sociaux des expositions et événements
• Promotion par affichage des événements de la Galerie
• Production du bulletin électronique saisonnier et mensuel
• Distribution du programme saisonnier à l’interne et à l’externe
• Mise à jour de l’information dans les divers agendas culturels
• Gestion des publicités (imprimées et web) en collaboration avec la graphiste
• Gestion des images pour la promotion de chaque événement et exposition
• Promotion de la Galerie dans le cadre d'événements universitaires
• Mise à jour de la base de données et des contacts
• Préparation de la revue de presse annuelle
Compétences
• Expérience en communications et connaissance du milieu de l’art contemporain
montréalais
• Excellent sens de l’organisation et des relations interpersonnelles
• Excellent français et anglais parlé et écrit
• Bonne expérience dans la gestion de site Web sur plateforme Wordpress et des
médias sociaux.
• Maitrise des logiciels de l’ensemble Creative Suite : Photoshop, InDesign,
Illustrator et Premiere (pour assembler des vidéos sur Viméo)
• Intérêt profond pour l’art contemporain et la programmation de la Galerie
Faites parvenir par courriel votre curriculum vitae et une lettre d’intention (dans
un seul document PDF) avant le 3 août à l’adresse suivante (objet : poste
communications) : michele.theriault@concordia.ca

