OFFRE D’EMPLOI

Agent.e de développement
Programme Jeunesse Canada au Travail
Le Château Ramezay, situé dans le Vieux-Montréal, est le plus ancien musée privé d'histoire au Québec. Il célèbre cette année son
125e anniversaire. Organisme à but non lucratif, il est voué à la conservation et à la diffusion du patrimoine montréalais, québécois
et canadien. En plus de ses expositions, il offre une foule d’activités éducatives et culturelles.
Description du poste :
Sous la responsabilité du directeur du Musée et de la chargée de promotion, l’agent.e de développement coordonnera
l’organisation, la réalisation et le suivi des actions spéciales pour la visibilité, la notoriété et le financement de sources privées dans
le cadre de son 125e anniversaire. Plus spécifiquement, les tâches principales sont :
- Gérer la campagne de financement privée,
- Assurer un suivi du tirage bénéfice,
- Planifier l’encan virtuel,
- Élaborer une soirée bénéfice pour 2022,
- Préparer les outils de relations de presse et gérer les médias sociaux,
- Assister les bénévoles impliqués dans ces actions,
- Tenir à jour la base de données des contacts du Château Ramezay.
Statut : Temps plein, 37,5 heures/semaine, du lundi au vendredi
Entrée en fonction : du 10 mai au 29 août 2021
Taux horaire : 14,50 $/heure
Lieu de travail : Château Ramezay, 280, rue Notre-Dame est, Vieux-Montréal
Exigences :
- Être admissible au programme Jeunesse Canada au Travail (JCT) du gouvernement fédéral (être présentement aux études à temps
plein, avoir l’intention de retourner aux études à temps plein à l’automne, être citoyen canadien, résident permanent ou réfugié,
avoir moins de 30 ans)
- Deuxième année d’un baccalauréat en marketing ou autre domaine connexe
- Bilinguisme (français, anglais)
- Entregent et dynamisme
- Esprit d’équipe et initiative
- Connaissances de la suite Office et des principaux réseaux sociaux
- Connaissance d’un logiciel de graphisme (InDesign, Photoshop, etc.) (un atout)
- Connaissance du logiciel Acomba ou de gestion de base de données (un atout)
Énoncé d’équité d’emploi :
Le Château Ramezay tient à souligner qu’il applique des principes d’égalité d’accès, d’impartialité et d’équité dans son processus
d’embauche et que sa sélection est exempte de discrimination basée sur le sexe, l’appartenance ethnique, l’âge, la religion ou tout
critère autre que ceux énumérés dans le présent appel de candidatures.
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur curriculum vitae ainsi que leur lettre de présentation à André Delisle,
directeur général et conservateur avec la mention « Candidature – Agent.e de développement » au plus tard le 7 avril 2021.
Prière de confirmer que vous êtes admissibles au programme JCT.
Par courriel : rh@chateauramezay.qc.ca
Par télécopieur : 514-861-8317

Par la poste : Château Ramezay, A/S André Delisle
280, rue Notre-Dame est, Montréal, (Québec), H2Y 1C5

Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées.
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