
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Le 6 août 2021 
 
 

Appel de candidatures 
Coordonnatrice ou coordonnateur aux communications 

 
 
Organisme œuvrant à Québec depuis 1977, La Bande vidéo est un centre d’artistes qui soutient la 
production et la diffusion d’œuvres vidéo sous diverses formes, notamment  l’animation et l’installation. 
Par la diffusion d’expositions dans sa galerie, l’accueil d’artistes d’ici et de l’étranger, la location 
d’équipements ou la formation, La Bande vidéo est un centre voué à la recherche et la création en art 
actuel, reconnu internationalement et bien ancré dans la communauté culturel de Québec. 
 
Le poste de coordination des communications consiste à mettre en œuvre le plan de communications 
annuel, à promouvoir les activités de création et de diffusion auprès des publics et des membres, et à 
gérer les réseaux sociaux  et l’infolettre aux membres de La Bande vidéo.  

 
Tâches détaillées pour ce poste : 
 

• Rédiger un plan de communications annuel, dans le respect du plan d’action et en adéquation avec 
la programmation artistique; 

 
• En collaboration avec le directeur artistique, rédiger les communiqués de presse des expositions; 
• En collaboration avec la directeur artistique, rédiger les textes de promotion des résidence et 

projets divers de production; 
• Coordonner, rédiger et publier les nouvelles et les communiqués sur nos réseaux sociaux; 
• Publier les annonces et activités de programmation sur le site web de La Bande vidéo; 
• Communiquer avec les artistes afin de recevoir des textes et images pour la rédaction de contenus 

promotionnels; 
• Mettre à jour les listes d’envois de La Bande vidéo; 
• Participer à la mise en page sommaire des cartons d’invitations, communiqués et affiches ; 
• Coordonner l’impression papier de documents de promotion ; 
• Veiller, à raison d’environ 40 jours par année,  à l’accueil des publics dans notre galerie; 
• Coordonner les vernissages des expositions en galerie (5 expositions par année); 
• Aider à la coordination et à l’accueil lors d’évènements spéciaux et de réceptions. 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Qualifications requises : 
 

• Posséder un baccalauréat en communications, en histoire de l’art ou l’équivalent; 
• Posséder d’excellentes capacités rédactionnelles en français; 
• Posséder de l’expérience en rédaction de textes divers et particulièrement en rédaction de 

communiqué de presse ; 
• Posséder de très bonnes capacités communicationnelles et aimer travailler avec le public; 
• Posséder un intérêt marqué pour les arts actuels et la culture au Québec; 
• Bien connaître les réseaux sociaux et savoir s’en servir de manière optimale au nom de l’organisme; 
• Posséder un sens de l’initiative et être capable d’autonomie; 
• Aimer travailler au sein d’une petite équipe; 
• Participer de manière rémunérée à des activités de diffusion en soirée (Maximum 10 par année). 

 
 
Conditions : 
 

• Poste de 25 heures par semaine; 
• Taux horaire conforme à la rémunération en vigueur dans les centres d’artiste pour ce poste; 
• Horaire de base aménageable ; 
• Télétravail possible à raison de quelques heures par semaine; 
• 4 semaines de vacances payées l’été; 
• 2 semaines de vacances payées l’hiver pendant les fêtes de fin d’année. 

 
 
 

Toute personne intéressée par le poste doit faire parvenir son CV ainsi qu’une lettre d’intention avant le 
dimanche 22 août 2021 (23h59) à l’attention de Geneviève Desmeules, directrice générale, à 
l’adresse adm@labandevideo.com. 
 
Seules les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue. 

 
  
 
 

 


