OFFRE D’EMPLOI
Agent.e de découvrabilité territoriale (Place des Arts du Grand Sudbury)
Avantage numérique

Avantage numérique est un hub virtuel, physique et mobile qui dessert les secteurs de la culture, des
affaires et du savoir. Il vise le développement de l’écosystème créatif, entrepreneurial et technologique du
Croissant boréal, une région regroupant le Nord de l’Ontario francophone, l’Abitibi-Témiscamingue et le
Nord-du-Québec. Elle est à la recherche d’une personne pour pourvoir au poste d’Agent.e de
découvrabilité territoriale (ADT), affectée à la Place des Arts du Grand Sudbury.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
Conjointement avec l’Agent de développement numérique et de découvrabilité territoriale (ADNDT), l’ADT
pourra s’attendre à devoir :
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Participer aux rencontres mensuelles avec l’équipe de coordination et les ADT des autres secteurs
du Croissant boréal ;
Suivre des formations et des ateliers sur les principes de la découvrabilité ;
Animer le groupe Facebook du WikiClub Croissant boréal pour augmenter la présence et la
découvrabilité du Croissant boréal dans l’univers Wiki ;
Planifier des actions et activités pour la sensibilisation et le partage de connaissances de Wikipédia,
de la médiathèque Wikimedia Commons, de Wikidata et du mouvement pour le libre accès sur notre
territoire ;
Appuyer les organismes et entreprises du Croissant boréal (particulièrement du Grand Sudbury) à
entrer leurs données dans la base de données Avantage numérique ;
Rédiger des articles et fiches wikis sur les initiatives technologiques, identitaires, culturelles,
patrimoniales et territoriales du Croissant boréal ;
Mettre à jour et appuyer le développement du WikiProjet Croissant boréal ;
Animer la communauté Facebook d’Avantage numérique et relayer les informations (veille) ; et
Appuyer l’organisation et participer à divers événements ponctuels d’Avantage numérique.

PROFIL RECHERCHÉ
Ce genre de travail est idéal pour une personne qui s’intéresse à l’histoire, aux arts, à la culture, au patrimoine
et au développement numérique. Autant un.e étudiant.e qu’un.e retraité.e, ce poste pourrait plaire à n’importe
quelle personne ayant un esprit curieux, un sens de débrouillardise et la volonté d’apprendre de nouvelles
choses.
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EXIGENCES
•
•
•
•
•
•
•

Habiter le Nord de l’Ontario, idéalement le Grand Sudbury
Solide culture générale et compréhension du contexte nord-ontarien
Sens de la solidarité et esprit d’équipe
Maîtrise adéquate du français et de l’anglais. La langue principale de travail est le français.
Accès à un ordinateur et à une connexion internet fiables
Familiarité avec le concept de la découvrabilité est un atout
Expériences de recherche et/ou de travail d’archives est un atout

CONDITIONS D’EMBAUCHE
Il s’agit d’un contrat à temps partiel et à horaire variable, selon les projets en cours.
•
•
•
•
•

Nombre d’heures garanties au contrat : 180 heures (septembre 2022 à février 2023)
Horaire de travail : flexible, à déterminer
Tarif de l’heure : 25,00 $ (environ 750,00 $ par mois)
Entrée en poste : dès que possible
Les déplacements et l’hébergement seront pris en charge, le cas échéant.

Afin de manifester votre intérêt, veuillez acheminer, en français, votre curriculum vitæ et une lettre de
présentation décrivant vos aptitudes pour l’emploi aux adresses smainville@maplacedesarts.ca et
atetreault@maplacedesarts.ca - Agent de développement numérique et de découvrabilité territoriale de la
Place des Arts du Grand Sudbury.
L’affichage demeurera actif jusqu’à ce que le poste soit pourvu.
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue.
Avantage numérique et la Place des Arts du Grand Sudbury sont des employeurs qui souscrivent aux
principes d’équité en matière d’emploi. Les candidatures de personnes qualifiées seront évaluées sans égard
à l’âge, la race, la croyance, la couleur, l’origine nationale, l’ascendance, l’état matrimonial, l’orientation
affective ou sexuelle, l’identité sexuelle ou l’expression de genre, le handicap, la nationalité, le sexe ou le
statut de vétéran.
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