
 
 

 
 
 
OFFRE D’EMPLOI 
SOUTIEN AU SERVICE DE FORMATION  
CONSEIL DES MÉTIERS D’ART DU QUÉBEC (CMAQ) 
 
Poste à Montréal 
Poste à contrat, à temps partiel 
 
Le Conseil des métiers d’art du Québec est à la recherche d’une personne apte à apporter un soutien au 
service de formation. 
 
Le Conseil des métiers d’art du Québec (CMAQ) – www.metiersdart.ca – a été fondé en 1988 (Loi L.R.Q., 
S-32.01). Sa mission est de regrouper, représenter et soutenir la pratique des artisans professionnels en 
métiers d’art du Québec. Il collabore avec l’ensemble des intervenants du domaine pour en faire la 
promotion et en soutenir le développement. Par ses corporations affiliées (Salons des métiers d’art du 
Québec, Boutiques métiers d’art du Québec, Galerie CRÉA), il contribue à la diffusion et à la 
commercialisation des produits métiers d’art. 
 
Le service de la formation assure aux professionnels des métiers d’art une offre de formation 
d’envergure dans tous les champs de compétences liés à la pratique, à toutes les étapes de la carrière, 
et accessible aux artistes et artisans professionnels et aux travailleurs culturels du Québec. 
 
SOUTIEN AU SERVICE DE FORMATION 
Sous l’autorité de la directrice de la formation, la personne en soutien au service de formation a pour 
principale fonction de soutenir la direction et l’équipe dans des tâches liées à la réalisation et à la gestion 
des activités de formation.  
 
À ce titre, elle devra :  
- En collaboration avec l’équipe, contribuer à l’efficience des opérations pour les activités de 

formation; 
- Participer aux réflexions, planification et plans d’action du service de formation; 
- Assurer le suivi d’outils de gestion des activités, par exemple, des plans de travail, suivis comptables, 

suivis des inscriptions. 
 
  



 
QUALIFICATIONS 
- Formation ou expérience pertinente en gestion et administration de projets dans le domaine 

culturel, et plus spécifiquement pour des activités de formation (MFOR et FDRCMO).  
- Maîtrise du français parlé et écrit. La connaissance de l’anglais  est un atout. 
- Maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Powerpoint) 
 
HABILETÉS PERSONNELLES 

Sens de l’organisation et autonomie 
Flexibilité et habileté à travailler en équipe 
Efficacité et créativité 
Sens du service à la clientèle 

 
DÉTAILS DE L’OFFRE D’EMPLOI 

Contrat d’une durée de 9 mois 
Poste à temps partiel, horaire variable, en télétravail 
Déplacements occasionnels 
Rémunération : selon l’expérience et les compétences 
Date d’entrée en fonction : début octobre 2019 

 
Date limite d’envoi des candidatures : 23 septembre 2019 
Merci de ne communiquer que par courriel. 
Faire parvenir lettre d’intention et curriculum vitae à l’attention de Louise Chapados, directrice de la 
formation à louise.chapados@metiersdart.ca.  
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