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Conservateur/Conservatrice 

L’Artothèque est présentement à la recherche d’un conservateur/d’une conservatrice pour poursuivre sa mission, qui est d’offrir 

au public de la grande région de Montréal la possibilité de louer des œuvres originales à des prix raisonnables, et de soutenir la 
création artistique.  

L’Artothèque, OBNL créée en 1995 et membre de la Fondation des arts et métiers d’art du Québec (FAMAQ), c’est entre autres :  

 Une bibliothèque de 3000 œuvres (1000 artistes) pouvant être vues et choisies dans nos locaux ou à partir de notre 
catalogue virtuel ; 

 Une programmation de plusieurs expositions par an ; 

 Des activités de formation professionnelle pour les artistes ; 

 Des activités de médiations culturelles. 
 

Le Conservateur / La Conservatrice 

Relevant du Conseil d’administration, vous serez responsable de la collection des oeuvres de L’Artothèque.  

Vos principales responsabilités seront les suivantes : 

Conservation des œuvres 

 Contrôler le rangement et le mouvement des œuvres 

 Documenter la mise en place de procédures : dépoussiérage, contrôle visuel, et superviser le contrôle technique des 
œuvres en retour de location, avant de les remettre en circulation 

 Effectuer les constats d’état des œuvres en don et en consignation à leurs arrivées 

 Proposer, estimer et planifier les améliorations à apporter sur la préservation et le mouvement des collections 
 

Programmation  

 Planifier des activités à L’Artothèque en lien avec les expositions 

 Consolider et développer des partenariats relevant du domaine culturel 

 Développer des concepts d’exposition calendaire sur une période de 2 ans  

 Rédiger les documents didactiques pour expositions 

 Gérer les appels de dossiers d’artistes pour la consignation des œuvres d’art dans la bibliothèque (colliger les dossiers, 
création des notices d’œuvre, création des cartels, etc) 

 Gérer les appels de dossiers d’artistes pour projets d’exposition 

 Coordonner les différents comités de sélection selon la politique de gestion culturelle de la FAMAQ 

 Assurer les mises à jour des informations web concernant le profil des artistes 

 Accueillir et renseigner les nouveaux adhérents et les nouveaux artistes en consignation 

 Faire visiter la salle d’exposition/bibliothèque à des groupes pendant les expositions 
 

 
Support à l’équipe de L’Artothèque 

 Guider le travail des bénévoles, stagiaires ou contractuels attribués aux tâches muséales (pelliculage et rangement en 
bibliothèques d’œuvres) 

 Encadrer les stagiaires en histoire de l’art ou en technique de muséologie 

 Supporter les divers membres de l’équipe afin d’assurer le succès et le bon fonctionnement des projets et des objectifs de 
l’organisation 
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Exigences : 

 Formation en histoire de l’art ou muséologie  

 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire 

 Connaissance de la suite Office (Outlook, Word, Excel, Power Point) 

 Connaissance d’un progiciel de bibliothéconomie 

 Habileté à gérer plusieurs dossiers à la fois 

 Parfaite maîtrise du français parlé et écrit, capacité à communiquer en anglais  

 Intérêt marqué pour les Arts Visuels 
 

Qualités requises : 

 Minutie et rigueur 

 Ponctualité 

 Esprit d’équipe et entregent 

 Grande autonomie et débrouillardise 

 Sens de l’organisation 
 

Conditions de travail : 

 Contrat permanent : 30-35h/semaine (à discuter) 

 Entrée en fonction : immédiat  

 Salaire : à discuter 

 Horaires de travail : flexible 
 

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre CV, accompagné d'une lettre de présentation, à l’attention de France 
Terreault, présidente du Conseil d’administration, à l’adresse courriel suivante : info@artotheque.ca. 

Nous remercions de leur intérêt toutes les personnes qui soumettront leur candidature; cependant, nous ne contacterons que les 
personnes retenues pour une entrevue. 
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