OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) de projet – Trésors Humains Vivants
Poste sur trois ans
Le Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV) souhaite recruter un.e chargé.e de
projet pour mettre sur pied et coordonner le nouveau programme des Trésors Humains
Vivants au Québec, inspiré de l’UNESCO.
Date d’entrée en poste : entre juin et septembre 2019
Temps plein 35 heures par semaine
Rémunération selon l’échelle du CQPV
Travail au siège du CQPV à Québec
310, boul. Langelier, bur. 242, G1K 5N3
avec possibilité de travail à distance partiel
Tâches
Sous la responsabilité du directeur général, le ou la chargé.e de projet devra :
- Définir et mettre en oeuvre un nouveau programme de Trésors Humains Vivants
(THV)
- Diffuser un appel à candidature et coordonner le travail d’un jury
- Procéder à l’organisation logistique de nouvelles initiatives de formation, de
performances, de démonstrations, d’animation, de connaissance ou autre
- Développer de nouveaux partenariats pédagogiques, institutionnels, de diffusion,
médiatiques, etc.
- Participer à la réalisation de contenu culturel (vidéo, textuel, audio, etc.)
- Favoriser une couverture médiatique diverse sur l’ensemble du territoire du
Québec
- Procéder à des demandes de subventions en lien avec les THV
- Collaborer avec la coordonnatrice à la formation et avec l’agente de
développement numérique
- Assurer des tâches administratives de base liées aux THV (ex: comptabilité du
projet, reddition de comptes, envois postaux, rédaction de communiqués, etc.)

Exigences du poste
- Posséder de l’expérience dans l’organisation, la gestion de projets culturels ou la
logistique événementielle
- Avoir un sens aiguisé de la communication, de la mobilisation et du travail
d’équipe
- Maitriser le français parlé et écrit
- Connaissance du milieu de la culture et du patrimoine vivant (traditions
culturelles) un atout
- Connaissance du tournage et du montage audio-visuel un atout
La personne retenue doit pouvoir se déplacer au Québec, notamment en dehors des
horaires réguliers de travail.
Trésors Humains Vivants
Les Trésors Humains Vivants (THV) sont des maitres de tradition orale ou gestuelle qui
possèdent une technique artisanale ou un art populaire transmis de génération en
génération. Ils sont des ambassadeurs prestigieux de la culture traditionnelle et seront
amenés à transmettre et à diffuser leur savoir à travers différentes tribunes et divers
nouveaux partenariats sur le territoire. Les THV seront sélectionnés par un jury selon un
processus établi par le CQPV.
Le CQPV
Le Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV) est un organisme de la société civile
qui incarne le regroupement national pour les traditions vivantes, basé à Québec. Il
réalise des actions de formation, recherche, analyse légale et politique, et de médiation
culturelle. Il comprend près de 100 membres organismes à travers le Québec. Le CQPV
est accrédité par l’UNESCO dans le cadre de la Convention pour la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel, au sein de laquelle il jour un rôle de leader. Il est
soutenu au fonctionnement par le ministère de la Culture et des Communications.
Pour postuler
Envoyer un CV et une lettre de motivation à info@patrimoinevivant.qc.ca avant le 30
mai 2019.

