OFFRE D’EMPLOI
CHARGÉ(E) DE PROJET – CERCLE DES AUTEURS DE LA RELÈVE
PREMIÈRE OVATION ARTS LITTÉRAIRES
Gestionnaire du volet Arts littéraires de la mesure Première Ovation, L’Institut Canadien de Québec est à la recherche de
candidat(e)s pour pourvoir au poste suivant : « Chargé(e) de projet – Cercle des auteurs de la relève Première Ovation ».
Nature de l’emploi
Sous l’autorité de la coordonnatrice de Première Ovation Arts littéraires, la personne sélectionnée a pour fonction principale
de coordonner les rencontres et d’aider à faire la promotion du Cercle des auteurs de la relève. Ce groupe réunit chaque mois
des auteur(e)s en début de carrière pour une séance de partage de textes afin de lire mutuellement leurs travaux et de les
critiquer.
Description des tâches à réaliser
Sous la supervision de la coordonnatrice Première Ovation Arts littéraires, la personne sélectionnée devra :










animer les rencontres du Cercle, qui se tiennent à la Maison de la littérature (40, rue Saint-Stanislas), de 18 h à
20 h, chaque quatrième mardi du mois ;
préparer les rencontres, notamment en recueillant les textes des participant(e)s et en renvoyant à chacun d’eux
l’ensemble des textes ;
à l’occasion, organiser des rencontres d’auteur(e)s en collaboration avec la coordonnatrice de Première
Ovation Arts littéraires ;
aider à la promotion du Cercle des auteurs de la relève, en collaboration avec la coordonnatrice Première
Ovation Arts littéraires et dans les paramètres établis avec la Ville de Québec ;
tenir à jour la liste des participant(e)s ;
relayer l’information sur Première Ovation Arts littéraires aux participant(e)s (ex. : appels de candidatures,
activités, etc.) ;
développer un projet spécial de création avec les participant(e)s pour clôturer l’année ;
veiller à la réalisation de ce projet en collaboration avec la coordonnatrice et la conseillère en communication
de Première Ovation ;
accomplir toute autre tâche connexe.

Exigences minimales
En plus de répondre aux critères de Première Ovation Arts littéraires, c’est-à-dire résider sur le territoire de la Ville de Québec
ou de Wendake, être âgé entre 18 et 35 ans et ne pas avoir publié plus de deux livres à compte d’éditeur ou participé à plus
de trois spectacles professionnels, le ou la candidat(e) doit satisfaire aux exigences suivantes :




Implication dans le milieu littéraire
Intérêt marqué pour la littérature
Excellent sens de l’organisation





Excellent sens des responsabilités
Dynamisme
Autonomie
1/2

Conditions de travail
•
•
•
•

Montant fixe de 175 $ par rencontre du Cercle
Contrat non renouvelable de janvier 2018 à décembre 2018 (12 mois)
Horaire : les rencontres régulières ont lieu chaque quatrième mardi du mois à la Maison de la littérature
Préparation des rencontres et coordination principalement à domicile.

Soumission des candidatures
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir une lettre de motivation ainsi que leur curriculum vitae par courriel au
plus tard le dimanche 3 décembre 2017 à 23 h 59, à emilie.turmel@institutcanadien.qc.ca.
Première Ovation
Implantée en 2008 par la Ville de Québec, la mesure Première Ovation soutient la relève culturelle de la capitale en donnant
aux jeunes talents les moyens de créer et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Gérés par des organismes
culturels reconnus, les programmes de la mesure touchent maintenant onze disciplines : la musique, le théâtre, la danse, les
arts littéraires, les arts visuels, les arts médiatiques, les métiers d’art, les arts multi, le cirque, le patrimoine et les arts
numériques.
En contribuant à une meilleure diffusion des talents, Première Ovation souhaite développer et sensibiliser les publics et
permettre l’accès à des spectacles et des réalisations de la relève pour toute la population. Ce projet est réalisé grâce au
soutien financier du ministère de la Culture et des Communications et de la Ville de Québec dans le cadre de leur entente de
développement culturel. Il bénéficie également d’un partenariat avec CKRL-FM 89,1.
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Émilie Turmel
Adjointe à la programmation
Première Ovation Arts littéraires et Maison de la littérature
Maison de la littérature | L’Institut Canadien de Québec
40, rue Saint-Stanislas
Québec (QC) G1R 4H1
Téléphone : 418 641-6788, poste 7964
emilie.turmel@institutcanadien.qc.ca

