STAGIAIRE AUX COMMUNICATIONS ET AUX MÉDIAS SOCIAUX
Poste subventionné par le programme Jeunesse Canada au travail pour une carrière vouée au
patrimoine de Patrimoine Canadien.

Précisions sur le lieu de travail
Le Musée des beaux-arts de Sherbrooke est situé au centre-ville de Sherbrooke dans un
magnifique bâtiment historique. Le MBAS est un organisme sans but lucratif (OSBL) qui a pour
mission fondamentale de promouvoir les beaux-arts et d’en faire apprécier tant la valeur
universelle que la saveur régionale.

Résumé de la fonction
Sous la supervision de la direction et du responsable des communications, le ou la candidat/e
qui occupera le poste de stagiaire aux communications et aux médias sociaux devra s’impliquer
dans la gestion et l’animation des médias sociaux et du site web du Musée, participer à la
rédaction et la révision des communiqués de presse, assister à la préparation des conférences
de presse, des vernissages et des autres activités organisées à l’interne et à l’externe, coopérer
avec l’équipe de la conservation et de l’éducation pour la promotion des expositions et des
différentes activités éducatives et culturelles. Le/la stagiaire sera également amener à apporter
son point de vue lors des discussions sur les communications et les stratégies promotionnelles
et participer au développement des interventions du Musée sur les médias sociaux et les médias
traditionnels.

Profil du candidat/e
Le ou la candidat/e devra être récemment diplômé/e en communications, marketing,
muséologie ou histoire de l’art ou autre formation connexe. Avoir la citoyenneté canadienne et
satisfaire aux exigences du programme Jeunesse Canada au travail pour une carrière vouée au
patrimoine :
- Très bonne connaissance de la langue française et maîtrise de la langue anglaise
- Fortes habilités en rédaction et en communications
- Maîtrise des logiciels de gestion de contenus (WordPress, Mailchimp, etc.)
- Agilité et expertise dans la gestion des réseaux sociaux
- Utilisation des logiciels de graphismes (Photoshop, Illustrator)
- Facilité d’adaptation
- Facilité à travailler en équipe
- Intérêt marqué pour les arts et la culture

CONDITIONS DE TRAVAIL
•35 heures/semaine
•Horaire de jour - avec des soirs et fins de semaine à l’occasion
•Salaire : 15,00 $
•Stage de 18 semaines du 27 novembre 2017 au 30 mars 2018
Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de présentation, leur curriculum vitae
avant le 13 novembre 2017 par courriel : abourbonnais@mbas.qc.ca
Nous vous remercions à l’avance de votre candidature. Cependant, seules les personnes
retenues seront contactées

Musée des beaux-arts de Sherbrooke
241, rue Dufferin
Sherbrooke, Qc, J1H 4M3
Tel: 819 821-2115

