
Le Centre des arts visuels est à la recherche d'un.e assistant.e enseignant.e à temps partiel dans le
département des beaux-arts ( joaillerie). Souhaitez-vous travailler dans un milieu culturel florissant?
Contactez-nous!

Postulez à info@centredesartsvisuels.ca avec votre CV, une lettre de présentation et des exemples de vos
œuvres d'art.

À propos du Centre des arts visuels :
Avec son École d’art (plus grande école d’art bilingue, indépendante et sans but lucratif au Canada) et sa galerie,
la Galerie McClure (lieu d’exposition dynamique) le CAV vous offre une communauté bien vivante d’artistes,
professeur.e.s et étudiant.e.s. Nous faisons partie de la fibre artistique montréalaise depuis 1946!

Pourquoi choisir le CAV?
● Opportunité de travailler dans un milieu culturel florissant et de devenir membre de la communauté du

CAV;
● Le CAV est près de la station de train et métro Vendôme, ainsi que plusieurs arrêts d’autobus;
● Chance de travailler dans notre édifice historique situé au cœur de Westmount;
● Possibilité de suivre des cours gratuitement;
● Joignez-vous à notre équipe dynamique!

Sommaire du poste
Nos assistant.e.s en joaillerie sont chargée.s de soutenir l’enseignant.e de joaillerie dans le cours auquel ils.elles
sont assignés. Cela peut inclure, sans s'y limiter, la communication des instructions et des techniques aux
étudiant.e.s, réponse aux questions des étudiant.e.s, la mise en place préparatoire et le rangement. Le poste
exige une formation en joaillerie et une pratique artistique active, une expérience dans l'enseignement est un
atout.

Conditions de travail
● Poste à temps partiel;
● Variable en fonction du nombre de cours;
● Possibilité de travailler en semaine, le soir et le week-end;
● Salaire : 15 $/h;
● Les assistant.e.s seront engagé.e.s pour enseigner sur une base semestrielle (hiver, printemps, été et/ou

automne).

Tâches
● Assister l'enseignant.e en joaillerie.
● Aidez à mettre en place et à ranger l’atelier, aider les élèves, et maintenir un environnement

sécuritaire.
● Veiller à ce que tous les étudiant.e.s se sentent à l'aise, inclus.ses et entendu.e.s.
● Communiquer tous les problèmes ou préoccupations avec l'administration.
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● Prendre les présences au début de chaque période de cours.
● Maintenir des relations professionnelles avec les étudiant.e.s.

Exigences
● Une formation professionnelle en joaillerie auprès d'une institution vérifiée est nécessaire.

● Doit avoir une pratique artistique.
● Bilingue (anglais/français) - parlé et écrit.

● Des références seront demandées aux candidat.e.s sélectionné.e.s pour une entrevue.

● Une vérification des antécédents sera effectuée pour les candidat.e.s qui travailleront avec des

mineur.e.s.

● Doit bien travailler en équipe et avec le public.

● Intérêt à enseigner, un atout.

Le candidat idéal possède :
● Aptitudes en communication;

● Ponctualité;

● Fiabilité;

● Aisance avec les plateformes en ligne telles que Zoom et Google Classroom.

L’équité en matière d’emploi
Le Centre des arts visuels est conforme aux principes d’équité en matière d’emploi.

L’équité en matière d’emploi encourage à établir des conditions de travail qui éliminent les obstacles, remédient aux désavantages en
matière d’emploi et font la promotion du principe voulant que l’équité en matière d’emploi nécessite des mesures spéciales et une
adaptation aux différences pour les quatre groupes désignés au Canada. Les quatre groupes désignés sont : les femmes, les Autochtones,
les personnes handicapées, et les minorités visibles, avant l’addition d’un cinquième groupe, les membres de la communauté LGBTQ2+.
Pour en savoir plus sur les principes d’équité en matière d’emploi, veuillez consulter Emploi et Développement Social Canada
(https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi.html), ou contactez-nous par courriel à
info@centredesartsvisuels.ca

Nous encourageons les candidat.e.s, qui se considèrent comme membre d’un des groupes désignés ci-haut, à s’identifier dans leur
dossier.
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