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Offre d’emploi : Adjoint-e à la coordination des activités 
 
 
Fondé en 1983, Illustration Québec (IQ) est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de 
regrouper et de soutenir les illustrateurs, ainsi que de promouvoir et de diffuser l'illustration. IQ 
représente plus de 300 illustratrices et illustrateurs et développe des activités et des outils afin de 
soutenir leur pratique professionnelle. 
 
IQ est à la recherche d’une adjointe ou d’un adjoint à la coordination des activités. Son rôle 
premier sera de participer à la coordination d’un symposium prévu pour l’automne 2022, en plus 
de soutenir la direction générale dans diverses tâches.  
 
Ce poste vient tout juste d’être créé et la personne retenue sera la première à l’occuper. Les 
tâches pourront être ajustées en fonction des compétences et des intérêts de la personne 
retenue. 
 
Tâches et responsabilités : 

- Participer à la coordination d’un symposium d’une journée 
- Soutien à la rédaction des communications du symposium 
- Participer à l’élaboration du contenu du symposium 
- Effectuer un suivi auprès des intervenants du symposium 
- Coordonner les inscriptions du symposium 
- Soutien à la direction générale (communications, service aux membres, activités) 

 
Profil recherché : 

- DEC ou Baccalauréat en communication, gestion, arts visuels ou tout autre domaine 
connexe 

- Expérience dans un poste similaire 
- Disponibilités, en moyenne une fois par mois, de soir et de fin de semaine pour les 

activités 
- Excellente connaissance de la langue française 
- Bonne connaissance de l’anglais est un atout 
- Connaissance des arts visuels et de l’illustration est un atout 
- Entregent et aisance à communiquer avec le public 
- Aisance à travailler sur MAC et PC 

 
Conditions d’embauche : 

- Trois jours par semaine (21 heures) 
- Flexibilité d’horaire et possibilité de télétravail 
- Taux horaire : 19$ 
- Entrée en fonction : dès que possible 
- Durée du mandat : jusqu’au 31 décembre 2022 avec possibilité de reconduire le mandat 

en 2023 
- Lieu de travail et de la plupart des activités : Montréal 
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Tous les profils sont bienvenus. IQ est conscient que tout ne s’apprend pas sur les bancs d’école, 
toute expérience ou tout intérêt marqué pour le poste seront pris en considération. 
 
Les personnes intéressées doivent acheminer leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intention 
spécifiant leur intérêt pour le poste au plus tard le 1er mai 2022 par courriel à l'adresse suivante : 
coordination@illustrationquebec.com. Seules les personnes retenues seront contactées. 
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