
Diagonale connait aujourd’hui un développement important dans son histoire. Situé au cœur d’un nouveau 
centre névralgique de la diffusion en arts visuels et médiatiques,

le centre d’artistes vient directement s’inscrire comme un acteur incontournable de la scène montréalaise. 
Voué à la diffusion d’œuvres en art contemporain liées à la fibre, celui-ci propose cinq expositions annuelles 
ainsi que des conférences et un programme d’édition, au travers de partenariats privilégiés avec des organis-
mes homologues au Canada et à l’étranger.

Période de stage : 14 janvier au 21 juin 2015

Mandat : assister l’équipe et collaborer aux différents projets

Missions et tâches :
Logistique et coordination :
- participation active à l’organisation des expositions et événements inhérents à la galerie
- Recherches de commandites
- développement de partenariats
- Accueil du public et des artistes

Aide ponctuelle aux communications / promotions :
- mise à jour des bases de données
- création et mise à jour des contenus diffusés sur Internet
- suivi de production des différents outils de promotion
- suivi des relations de presse et des relations avec les partenaires
- développement de public et recherche de commandites

Votre profil :
Maîtrise du français parlé et écrit
Bonne connaissance de l’anglais (le bilinguisme serait un plus)
Posséder un grand intérêt pour l’art contemporain (diplômé ou étudiant en histoire de l’art, arts visuels, mu-
séologie)
Bonne connaissance des outils informatiques
Aimer travailler en équipe et avoir un bon sens de l’organisation
Responsable et efficace
Avoir d’excellentes capacités rédactionnelles et le souci du détail

Conditions de travail :

- 25h/semaine dans nos bureaux situés dans le Mile End à Montréal - Mardi au samedi de 12h à 17 h
- Stage non rémunéré 

Vous pouvez faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre d’intention avant le 1er décembre 2014 à l’attention 
de Mme Audrey Cyr adminstration@artdiagonale.org

Nous remercions toutes les personnes qui répondront à cette offre.
Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue.

Diagonale - 5455 de Gaspé h2t 3b3 Montréal - 514 524 6645 - artdiagonale.org

STAGIAIRE ASSISTANTE COORDINATION DIAGONALE

Diagonale est à la recherche d’un(e) stagiaire et souhaiterait lui offrir la possibilité 
d’agir et de travailler en étroite collaboration avec son équipe. 


