
 
 

OFFRE D'EMPLOI : MÉDIATEUR-TRICE CULTUREL-LE 
ARRONDISSEMENT SAINT-LÉONARD 
 
Au fil des ans, l’arrondissement de Saint-Léonard a affirmé sa volonté de faciliter l’accès à la 
culture. Avec une programmation professionnelle variée, l’arrondissement assure aux 
citoyens une expérience culturelle créative, étonnante et accessible, qui reflète sa diversité. 
L’arrondissement de Saint-Léonard se démarque par la beauté de ses parcs et de ses 
espaces verts, ses installations modernes, son milieu de vie sécuritaire ainsi que ses 
nombreuses activités. 
 
MANDAT GÉNÉRAL 
Sous la supervision de l’agent de développement culturel, le ou la responsable de la 
médiation culturelle a pour mandat de développer une programmation axée sur la création 
de liens intergénérationnels et interculturels afin de créer un sentiment d’appartenance et 
de nourrir l’identité de la collectivité léonardoise. Il ou elle veille à valoriser la participation 
de tous par le biais de diverses stratégies favorisant l'expérimentation active des citoyens et 
citoyennes.  
 
Ce mandat s’inscrit dans le cadre du projet de revitalisation du secteur Jean-Talon Est, qui 
sera en chantier durant les prochaines années pour accueillir le prolongement de la ligne 
bleue. La personne responsable de la médiation aura à intervenir dans ce secteur pour 
proposer des activités culturelles qui répondent aux besoins des citoyens et citoyennes. 
 
SOMMAIRE DES FONCTIONS 

➢ Sous la supervision de l’agent de développement culturel et en collaboration avec 
les différents intervenants, concevoir, développer, coordonner et animer les 
activités de médiation culturelles ; 

➢ Animer des rencontres d’échange ;  
➢ Mobiliser des groupes de participants divers ; 
➢ Rédiger des rapports suite aux projets ; 
➢ Développer des liens avec les organismes du secteur et les publics ciblés (voisins, 

quartier, groupes aux besoins particuliers, etc.) 



➢ Contribuer à la rédaction des demandes de financement liées à la médiation 
culturelle ; 

➢ Autres tâches connexes généralement reconnues en lien avec ce poste. 
 
QUALIFICATIONS RECHERCHÉES 

➢ Avoir une formation ou une expérience pertinente en médiation culturelle et 
interculturelle ; 

➢ Détenir une connaissance du milieu des arts et de la culture ; 
➢ Avoir une bonne connaissance de l’arrondissement de Saint Léonard; 
➢ Maîtrise du contexte interculturel : un atout ; 
➢ Excellente maîtrise du français à l’écrit et à l’oral ; 
➢ Excellente capacité relationnelle; 
➢ Capacité à collaborer et communiquer avec différents publics; 
➢ Esprit créatif, collectif et autonomie; 
➢ Capacité de gérer plusieurs projets à la fois; 
➢ Bonne capacité à utiliser différents outils informatiques (infolettre, réseaux sociaux, 

Suite google, environnement Windows etc.); 
➢ Capacité d’adapter son horaire selon les besoins organisationnels (disponibilité 

jours/soirs/weekend). 
 
CONDITIONS D’EMPLOI 

➢ Statut de l’emploi : la personne retenue sera engagée en tant que travailleur 
autonome (contractuel) ; 

➢ Durée de l’emploi : 9 mois, avec possibilité de renouvellement ; 
➢ Temps partiel : entre 14 et 21 heures/semaine ; 
➢ Salaire : 30 $ à 40 $ selon expérience ; 
➢ Date de début : le plus tôt possible 
➢ Envoyer curriculum vitae et lettre d’intention via le formulaire de dépôt de 

candidature 
 
Date limite de dépôt des documents : vendredi 10 mars 2023. 
 
N.B. Un accusé de réception sera transmis suite au dépôt du dossier.  
Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour les entrevues. 
 
 

https://forms.gle/Gh5Q9dvWtR2hhCSaA
https://forms.gle/Gh5Q9dvWtR2hhCSaA

