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Poste à combler 

 

Identification du poste 

Titre de l’emploi:  Programmateur communautés autochtones  
Division: Programmes 
Service: Public 
Supérieur immédiat: Conservateur, public 
Statut: Contract et mandat, deux ans. 
Période d’affichage: Du 9 mai au 12 juin 2022 
Entrée en poste: Dès que possible 
 
À propos du CCA 

Fort de sa vaste collection (archives, dessins et estampes, photographie et nouveaux 
médias, fonds de bibliothèque) et grâce à ses expositions, ses programmes publics et ses 
possibilités de recherche, le Centre Canadien d'Architecture (CCA) joue un rôle de 
premier plan dans l'avancement des connaissances, la promotion de la compréhension du 
public et l’élargissement du débat sur l'architecture, son histoire, sa théorie, sa pratique et 
son rôle dans la société actuelle.   
 

Sommaire du mandat 

La division des Programmes du CCA effectue des recherches et organise des expositions 
et des programmes publics en tant que production culturelle afin de suggérer de nouvelles 
perspectives pour le débat architectural, et pour catalyser de nouvelles pistes de réflexion. 
Les programmes publics conçoivent et déploient des projets visant à générer de nouvelles 
idées et des rencontres avec un public varié. 
Les responsabilités de ce mandat comprennent le développement de nouvelles productions 
culturelles orientées vers la jeunesse autochtone, la transformation potentielle des 
programmes existants et la consolidation des relations avec diverses communautés 
racisées. Le titulaire du mandat aiderait à la supervision et à la création de programmes, 
virtuels et en présentiel, centrés sur l’expérience des jeunes autochtones en collaboration 
avec l’équipe des programmes publics du CCA dans l’atteinte de leurs objectifs. 
En reconnaissance de l'importance du vécu de ces communautés pour une programmation 
appropriée, la préférence sera donnée aux candidats qui peuvent démontrer des liens 
avec les communautés concernées dans la région de Montréal. 
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Principales responsabilités du mandat 

Développement de programmes publics. 

• Créer des ateliers pratiques répondant à des questions, préoccupations ou 
observations de la jeunesse autochtone sur l’architecture, la planification urbaine, 
le design et l’environnement bâti dans leurs communautés respectives 

• Développer, en conversation avec l‘équipe des programmes publics du CCA, des 
activités pour les jeunes centrées sur les idées et les pratiques des communautés 
autochtones  

• Guider la recherche à travers chacune des phases de la conception des ateliers   
• Produire du matériel de formation pour la prestation des nouveaux ateliers 
• Assurer la prestation du nouveau matériel durant la période d’essai et procéder 

aux ajustements nécessaires 
• Former le personnel du CCA sur la prestation des nouveaux ateliers 

 
Activités de sensibilisation des publics 

• Participer à la sélection et à la communication avec les communautés autochtones 
par le biais d'écoles, d'organisations et autres groupes concernés 

• À partir des recherches existantes et initiées par le CCA, identifier des écoles et 
des organisations avec lesquelles travailler 

• Contacter les écoles et organisations ciblées afin de les informer de l’offre en 
ateliers du CCA et établir des relations durables avec elles 

 

Qualifications requises pour l'emploi 

• Expérience dans le secteur communautaire 
• Expérience ou intérêt marqué pour l’architecture et le développement urbain 
• Formation en enseignement, communication ou animation de groupe sont des 

atouts 
• Expérience dans le développement et la mise sur pied de programmes éducatifs 

dans un cadre muséal serait un atout 
• Capacité à gérer son horaire de façon autonome et à respecter ses échéanciers   

 
Taux horaire et durée du mandat 

• Entre 30 et 35$ de l’heure, payé à titre de consultant 
• Durée de 32 semaines de 12 heures par année; le calendrier et les heures 

précises seront discutés avec le candidat et pourraient être modifiés au fur et à 
mesure que le projet progresse 
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Veuillez soumettre votre candidature (CV et lettre de présentation, en français ou en 
anglais) par courriel à l’adresse rh@cca.qc.ca, au plus tard le 12 juin 2022, à 
l’attention de la division Personnes et Culture du Centre Canadien d’Architecture, 1920, 
rue Baile, Montréal (Québec) H3H 2S6. Seuls les candidats retenus seront contactés. 
Veuillez ne pas téléphoner.  
 
Pour connaître toutes les opportunités d’emploi au CCA, visitez notre site web. 
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