
 
Offre d’emploi 

Coordonnateur de Céramystic 2022 
 
Le Centre d’art Rozynski (CAR) est un lieu de recherche et de création axé sur le médium céramique, 
situé à Barnston-Ouest dans les Cantons-de-l’Est. Son expo-vente annuelle, Céramystic, convie une 
trentaine de céramistes provenant de partout au Québec à y exposer leurs pièces à travers ses jardins 
luxuriants. Cet événement extérieur qui en est à sa 18e édition attire les visiteurs en quête d’événement 
culturel se conjuguant à un pique-nique champêtre. Par cet événement, le Centre d’art Rozysnki soutient 
le milieu de la céramique contemporaine en favorisant son rayonnement et la mise en marché des 
œuvres des créateurs d’ici.  
 
Sous la responsabilité de la direction générale, le coordonnateur devra :  

•  Assurer la logistique de l’événement 
•  Gérer l'inventaire des pièces et des ventes associées 
•  Mettre à jour tous les documents promotionnels, les contrats 
•  Rechercher des commanditaires et des partenaires locaux 
•  Assurer les communications entre les exposants et le CAR 
•  Participer à l’élaboration du plan de communication 
•  Faire le suivi des inscriptions et des paiements 
•  Coordonner les bénévoles 
•  Effectuer le suivi des paiements pour les artistes, faire le post-mortem de l'événement 

 
Le candidat idéal sera :  

•  Polyvalent; sens de l’initiative; autonomie et souci du détail; 
•  Expérimenté dans l’organisation d’événement et dans la gestion de bénévoles; 
•  Capable de gérer plusieurs dossiers simultanés; 
•  Compétent et excellent dans la gestion du temps et des priorités; 
•  Flexible, diplomate et capable de s’adapter à travailler au sein d’une petite équipe; 
•  Reconnu pour son esprit d’analyse orienté sur des solutions et des résultats.  
•              Capable d’avoir un leadership rassembleur   
•  Bilinguisme un atout; 
•  Détenir un permis de conduire valide 

 
Contrat de 6 mois  
Salaire : 20$/h basé sur 35h/semaine  
Entrée en poste : 1er mars 2021, ou le plus tôt possible 
 

*** Pour postuler, envoyez votre CV et lettre d’intention à info@artsrozynski.com au plus tard le 7 
février 2022**** 

https://www.artsrozynski.com/
https://www.ledevoir.com/vivre/557646/de-ceramiques-et-d-oeuvres-poetiques-l-evenement-ceramystic-propose-une-foule-d-activites-pour-tous-en-estrie
mailto:info@artsrozynski.com

