
 
 

Offre d’emploi 
Adjoint administratif 

 
Joignez-vous à l'équipe du Centre d'art Rozynski à titre d’adjoint administratif pour un 
remplacement de congé de maternité. Le Centre a pour mission de favoriser le développement 
de la céramique contemporaine professionnelle sous toutes ses formes. Participez au dynamisme 
de ce centre spécialisé en céramique en coordonnant les différents aspects administratifs et en 
assurant les communications avec le public.  
 
Liste des principales tâches: 
 
  Comptabilité :  
 

• Assurer la comptabilité et le suivi avec la trésorière; 
• Émettre les factures et reçus ainsi que le suivi des entrées et sorties de la caisse;  
• Mettre en place la campagne annuelle de financement; 
• Instaurer un système d’inventaire des matières premières; 
• Être en mesure d’établir des priorités qui tiennent compte des réalités 

budgétaires. 

Communication :  
 

• Mettre sur pied une base de données et la tenir à jour; 
• Effectuer la gestion du membership ; 
• Assurer les communications avec la clientèle, les visiteurs et la communauté 

locale; 
• Collaborer au dynamisme de la vie collective communautaire; 
• Rédiger et transmettre les infolettres et autres communications publiques; 
• Maintenir communications avec les partenaires, donateurs, et la communauté; 
• Alimenter les réseaux sociaux; 
• Mettre à jour le site web. 

 
Hébergement :  
 

• Faire la promotion et gérer nos offres d’hébergement; 
• Coordonner l’hébergement des artistes avec la direction artistique; 
• Assurer le suivi avec le service d’entretien ménager; 
• Gérer le matériel et les ressources nécessaire au service d’hébergement; 
• Effectuer l’accueil de la clientèle. 



 
 

Le candidat idéal sera :  

- Titulaire d’un diplôme en administration ou gestion d’organismes culturels; 
- Doté d’un esprit d'initiative; 
- Respectueux de la mission et du patrimoine du CAR; 
- En mesure de bien fonctionner dans une petite équipe de travail; 
- En possession d’une voiture ; 
- Parfaitement bilingue français/anglais ; 
- de préférence adminissible à une subvention salariale; 
- En mesure de comprendre la réalité de Centre d’art Rozynski, son histoire et ses enjeux 
spécifiques ; 
- À l’aise de travailler en collaboration avec un conseil d’administration. 
 

 

Emploi à temps plein, 40h semaine, pour 30 semaines. Entrée en poste 1er juin 

Salaire à discuter 

L’horaire régulier est du mercredi au dimanche, mais en dehors des activités fixes, il y a place à la 
flexibilité.  

 

Envoyez votre CV et lettre de présentation  avant le 15 mai à info@artsrozynski.com 

www.artsrozynski.com 

  
Merci de transmettre cette offre d’emploi dans vos réseaux. 
 
 


