OFFRE D’EMPLOI
PORTEUR-EUSE DU PROJET
UNE RADIO POUR BRISER
L’ISOLEMENT; AÎNÉS ET JEUNES DU
BIC AU MICRO!
MAISON
DE
LA
CULTURE
DU
PIC
CHAMPLAIN (MCPC)
Ton pire ennemi est l’isolement créé par la pandémie et t'as le goût de rencontres
humaines et de création communautaire? Voici une occasion de contribuer à des
rencontres intergénérationnelles à travers une radio libre et villageoise et de
développer tes connaissances dans le monde fabuleux du son, appuyé-e par une super
équipe tout au long du processus (en passant, on a hâte de te rencontrer!)

Radio Bic, chapeautée par la MCPC, est à la recherche d’un-e porteur-euse de
projet motivé-e pour mener à bien Une radio pour briser l’isolement, un projet
sélectionné par le programme Étincelles! En tant que porteur-euse du projet, tu
auras comme mandat de construire et tenir des ateliers de co-création
radiophonique intergénérationnels où le dialogue libre sera mis de l'avant
dans le cadre d'initiation à l'enregistrement et à la diffusion radiophonique.
La MCPC est un organisme à but non-lucratif et de bienfaisance qui a pour
mission d’offrir un lieu de création et des activités culturelles à la population du
Bic et des environs. Ces activités incluent des ateliers artistiques, des
résidences de création ainsi que des événements de diffusion culturelle. Ancré
dans son milieu, notre organisme travaille à stimuler la vitalité culturelle du Bic
et à créer des espaces de médiation entre les artistes, les jeunes et la
communauté. / Le programme « Étincelles : la culture au coeur de nos vies »
est une initiative de Culture pour tous et met en lumière des pratiques
novatrices en matière de citoyenneté culturelle.

Tâches reliées à l’emploi
Mobiliser les citoyen.ne.s du Bic de tout âge, en partenariat avec la Maison
des jeunes et le Club des 50 ans et plus
Tenir une activité d’ouverture de projet
Suivre quatre ateliers d’appropriation du matériel d’enregistrement et des
bases théoriques et pratiques de l’enregistrement (prévoir environ 6h)
Coordonner et animer des ateliers de co-création d’émissions de radio,
jumelées à des activités organisées autour du patrimoine naturel et culturel
du Bic en collaboration avec la Bibliothèque Émile-Gagnon
Assurer les communications tout au long du projet ; affichage dans le village,
réseaux sociaux, 5@7, etc.
Faire un bilan en fin de mandat
Organiser un 5@7 festif avec la communauté bicoise pour célébrer la fin du
projet!
Se déplacer au Bic pour y tenir des activités sur place
Échéancier
À partir de l’entrée en poste et jusqu’au 23 septembre :
Cycle de travail
Compléter les quatre ateliers d’accompagnement données par Culture pour
tous
Les 24, 25 et 26 septembre (Journées de la Culture) :
diffusion de l’activité culturelle
Modalités
Le taux horaire est de 20$ de l’heure, pour 26 heures par semaine
Le contrat prendra fin dans la semaine du 26 septembre
Statut de traveilleur-euse autonome
ENVOYEZ VOTRE CURRICULUM VITAE,
AU PLUS TARD LE 12 AOÛT, PAR COURRIEL À :

maisonculturebic@gmail.com
Maison de la culture du Pic Champlain
126, rue Mont-Saint-Louis, Rimouski,
G0L 1BO

