
 
 
Coordonnateur·trice de la publication et du programme 
  
Tu as d’excellentes habilités rédactionnelles et tu aimes partir à la recherche de coquilles lors de 
la révision de textes. Tu détiens une forte capacité d’organisation et de planification. Tu évolues 
bien dans un environnement collaboratif où le codéveloppement est mis de l’avant. Cet emploi 
est pour toi ! 
  
Dans le cadre de sa 18e édition, qui aura lieu à l’automne 2023, MOMENTA est à la recherche 
d’un·e coordonnateur·trice de la publication et du programme. La personne titulaire du poste a 
pour mandat de coordonner les volets de production de la publication et du programme papier de 
l’édition 2023 de la biennale. 
  
MOMENTA Biennale de l’image est une manifestation d’art contemporain vouée à l’image, qui se 
déroule dans divers lieux à Tiohtià:ke/Mooniyang/Montréal, à chaque deux ans. Ses activités 
comprennent des expositions, des évènements publics et des activités éducatives. L’édition 2021 
de la biennale a réuni 51 artistes dans 13 expositions, un parcours d'œuvres en réalité augmentée 
dans l’espace public, un jardin autochtone et un riche programme de médiation culturelle qui ont 
généré plus de 210 000 visites d’exposition et participations aux activités. 
  
Responsabilités : 

 
• Élaborer les échéanciers de travail avec les collaborateurs·trices de la publication (une 

version française et une version anglaise) et du programme;  
• Coordonner et superviser la réalisation de la publication et l’ensemble des volets de 

production (rédaction, révision linguistique, correction d’épreuves, recherche 
iconographique, traduction, design graphique, impression, etc.); 

• Rassembler le matériel visuel et les crédits; 
• Effectuer le suivi pour les textes (réception, révision, traduction); 
• Rédiger le sommaire, les biographies, la liste d’œuvres, les crédits et les remerciements; 
• Assurer le suivi avec les personnes responsables de la production (graphiste, coéditeur, 

imprimeur); 
• Approuver les épreuves de vérification; 
• Rassembler les informations et adapter le contenu pour la réalisation du programme, de 

concert avec la directrice artistique adjointe et le·la coordinateur·trice aux 
communications; 

• Coordonner la production du programme, de concert avec le.la coordinateur·trice aux 
communications; 

• Veiller au respect des standards éditoriaux de MOMENTA; 



• Assurer la transmission et la fluidité des informations afin d’assurer une bonne 
communication entre les divers intervenant·e·s; 

• Assister l’équipe commissariale dans la production et la révision des textes liés à la 
programmation (textes de la publication, textes au mur, cartels, communiqués, infolettres, 
programme, site web, etc.). 

  
Profil recherché : 
  

• Diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente; 
• Excellente capacité de rédaction et de révision; 
• Capacité à planifier et à organiser; 
• Gestion des priorités et orientation des résultats; 
• Capacité à travailler sous pression et à gérer plusieurs dossiers à la fois; 
• Capacité à travailler en équipe; 
• Bonne connaissance de l’art contemporain; 
• Deux années d’expériences pertinentes en édition et en rédaction de contenus théoriques 

(essais, articles); 
• Bilinguisme français-anglais tant à l’oral qu’à l’écrit. 

  
Conditions d’emploi : 
  

• Poste contractuel du 1er novembre 2022 au 31 aout 2023 
• Contrat de 1100 heures, dont les heures de travail sont réparties ainsi : 

o 14 heures par semaine de novembre à décembre 2022 
o Entre 28 et 35 heures par semaine de janvier à juin 2023 
o 25 heures par semaine de juillet à aout 2023 

L’horaire de travail demeure toutefois flexible tant qu’il respecte l’échéancier de 
production de la publication. 

• Taux horaire : entre 20$ et 22$ selon l’expérience 
• Lieux de travail : mode hybride (bureaux de MOMENTA et télétravail) 
• Date d’entrée en fonction : 1er novembre 2022 

 
Nous accordons une grande valeur à la diversité culturelle et nous encourageons les candidat·e·s 
à mentionner si iels sont issu·e·s de l’immigration, membres des minorités visibles ou 
autochtones. 
  
Le curriculum vitæ accompagné d’une lettre d’intérêt doit être acheminé par courriel au plus tard 
le 9 octobre 2022 à 23h59 à ariel.rondeau@momentabiennale.com avec pour objet « Candidature 
poste publication ». Nous vous invitons également à envoyer un article ou un texte que vous avez 
déjà publié. Nous remercions à l'avance toutes les personnes qui poseront leur candidature. Nous 
communiquerons seulement avec celleux dont la candidature a été retenue. 


