
OFFRE D’EMPLOI 
AGENT-E À LA PROGRAMMATION CULTURELLE ET AUX 

ACHATS 

Le Centre des textiles contemporains de Montréal (CTCM) est à la recherche d’une 
personne dynamique et enthousiaste pour occuper le poste d’agent-e à la 
programmation et aux achats. 

LES AVANTAGES DE TRAVAILLER AU CTCM 

28 heures semaine dans un milieux créatif et remuant, entouré d’une équipe 
chevronnée, avec la possibilité d’avoir un horaire flexible! Nombre de jours de 
vacances intéressant! Taux horaire entre 23 $ et 26 $ en fonction de l’expérience. 

DESCRIPTION DE TÂCHES  

Gestion des ateliers grand public 
• Préparation de la programmation, choix des techniques et des professeurs. 
• Diffusion de l’information (site internet, Facebook etc.) 
• Gestion des inscriptions. 
• Préparation des contrats des artisans professeurs. 
• Suivi des retombées financières et analyse. (Numbers / Excel) 
• Préparation physique des ateliers. 

Tâches cléricales 
• Entrée de données sur le logiciel Simple Comptable. 
• Contrôle des paiement aux fournisseurs. 
• Contrôle de la facturation. 

Tâches connexes aux activités du CTCM  
• Commandes équipement de bureau, papeterie, et fil. 
• Photocopies et montage de documents. 
• Accueil et réception des visiteurs lors d’expositions et de visites de groupes. 

Les qualités requises  
• Avoir une bonne connaissance du milieu des métiers d’art. 
• Être capable de discerner et d’établir des priorités. 
• Avoir du tact, de la discrétion et de la rigueur. 
• Communiquer adéquatement tant à l’oral qu’à l’écrit. 



• Bien se débrouiller avec l’anglais. 

Expérience ou diplôme 
• Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques de métiers d’art, secrétariat 

ou toutes autres combinaisons de scolarité et d’expériences pertinentes. 
• Minimum de 2 années d’expérience dans un poste similaire de coordination. 

Faire parvenir une lettre d’intérêt et votre CV par courriel avant le  
VENDREDI 28 février 2020 

Courriel : communication@textiles-mtl.com 

N.B.: Nous cherchons la perle rare! Ainsi seules les personnes sélectionnées pour une 
entrevue seront contactées.
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