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Agent·e logistique  

30h/semaine (mode de travail hybride) 

Temps plein, permanent 

Entrée en poste : Janvier 2023 

Si l’idée d’être activement impliqué dans la réalisation de projets culturels variés vous interpelle, si 

vous croyez au pouvoir du travail collaboratif et à l’impact positif qu’apporte l’optimisation des 

processus, on veut vous connaître ! 

Réseau ArtHist est un organisme à but non lucratif reconnu qui œuvre dans la gestion événementielle 

ainsi que la mise en valeur du patrimoine dans la région de Laval depuis plus de 15 ans. 

À travers les mandats qui lui sont confiés par différents partenaires, principalement la Ville de Laval, 

Réseau ArtHist cherche à offrir aux citoyens un contact privilégié avec l’art et l’histoire ainsi qu’à leur 

faire développer un sentiment d’appartenance à leur communauté et ceci, par le biais de production 

et de programmation d’activités culturelles dynamiques et divertissantes.  

POURQUOI SE JOINDRE À RÉSEAU ARTHIST  

● Réaliser des projets stimulants au sein d’une organisation en effervescence   

● Joindre une équipe motivée et engagée qui valorise l’innovation et la créativité 

● L’entraide, le respect et la bienveillance sont au cœur de notre identité

mailto:info@reseauarthist.com


SOMMAIRE DU POSTE 

Ayant un impact réel au cœur d’une petite équipe fort sympathique, vous soutiendrez la direction 

ainsi que les chargé.es de projets dans la réalisation de l'ensemble des projets de l’organisme. Vous 

interviendrez tout particulièrement au niveau de la planification logistique et opérationnelle de 

divers événements culturels et patrimoniaux. Puis, agissant à titre de représentant·e de l’organisme 

sur le terrain, vous devrez assurer le bon fonctionnement des activités dont vous aurez la 

responsabilité. 

SOYEZ À NOS CÔTÉS POUR  

● Participer activement aux rencontres de planifications logistiques et opérationnelles des 

projets tenues par l’équipe interne et par nos partenaires ;  

● Appuyer les chargé.es de projets dans l’approvisionnement et l’inspection du matériel 

attribuable aux projets, coordonner le transport puis en tenir l’inventaire ;  

● Recueillir et compiler les besoins matériels et techniques des artistes et fournisseurs ;  

● Préparer les ententes des artistes et fournisseurs, en assurer leur approbation et leur 

signature ainsi qu’à leur archivage ;  

● Transmettre aux participants, artistes et fournisseurs, les informations logistiques avant la 

tenue de leur activité ;  

● Procéder à l’inspection des installations en amont puis s’assurer de leur sécurité et de leur 

remise en état à la fin de chaque diffusion ;  

● Accueillir et encadrer le public ainsi que les artistes et fournisseurs sur le terrain en leur 

offrant un service d’accompagnement de haute qualité ; 

● Veiller au bon déroulement des activités (faire respecter les horaires établis, etc.) et faire 

rapport de toutes problématiques survenues auprès des chargé.es de projets ;  

● Proposer aux chargé.es de projets l’amélioration des dispositifs opérationnels de site ;  

● Assurer le respect des règlements, des politiques d’utilisation et des procédures de Réseau 

ArtHist et de la ville de Laval, etc. ;  

● Contribuer à la rédaction des bilans qualitatifs et quantitatifs des événements ; 

● Contribuer à diverses activités et tâches connexes. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

● Diplôme d’études collégiales dans un domaine artistique (animation et recherche culturelles, 

gestion des arts ou événementielle, théâtre production, communications) ou dans un domaine 

connexe ; 

● Expérience professionnelle ou académique pertinente acquise dans la coordination logistique 

et la réalisation de projets ; 

● Excellente maîtrise du français parlé et écrit ; 

● Bonne connaissance des logiciels de la Suite Office, Canva, Asana ainsi que les outils Google.

http://chargé.es/


APTITUDES ET COMPÉTENCES REQUISES  

● Habileté supérieure à travailler en équipe et flexibilité ; 

● Sens de l’organisation et capacité à gérer ses priorités (plusieurs dossiers à la fois) ; 

● Initiative, débrouillardise et autonomie ;   

● Orientation service-client. 

CONDITIONS D’EMPLOI 

● 30 h / semaine, selon les besoins des projets ; 

● Disponibilités : jour, soir et fins de semaine selon les diffusions (présence terrain requise à 

certaines occasions) ; 

● Mode de travail hybride : la majorité des heures pourront se faire en télétravail, mais un poste 

de travail est disponible dans les locaux de Réseau ArtHist. Certaines réunions se feront en 

présentiel ; 

● Doit posséder un permis de conduire valide de classe 5.  

OPPORTUNITÉ RÉSEAU ARTHIST 

Vous souhaitez vous investir dans un organisme culturel dynamique et aux valeurs humaines, où 

l’humour et l’harmonie font partie de nos valeurs d’entreprise ? Vous aimeriez réaliser des projets 

stimulants au sein d’une équipe au savoir-être et au savoir-faire reconnu dans laquelle vous aurez un 

impact concret ? Vous recherchez un environnement ouvert et flexible où la conciliation travail-

études et/ou travail-vie personnelle est possible ? Nous vous invitons à nous transmettre votre 

candidature sans hésitation. 

Merci d'envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à 

info@reseauarthist.com,  au plus tard le 15 janvier 2023. 

 

Réseau ArtHist adhère aux principes d’équité, de diversité et d’inclusion. 

Nous remercions tous les candidat·es pour leur intérêt envers Réseau ArtHist. Veuillez toutefois 

prendre note que seuls les candidat·es retenu·es seront contacté·es. 
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