
Vous aimez l'art et la technologie et croyez en l'importance de rendre l'art
plus accessible? Vous souhaitez travailler dans un environnement

stimulant et inspirant parmi une équipe passionnée? Rejoignez la famille
Gallea pour une expérience unique en milieu startup! 

 
Nous recherchons une personne pour rejoindre l'équipe du marketing et

des communications. Elle travaillera sur des projets innovants dans le
milieu de l'art dans le but de promouvoir le travail des artistes, d’enrichir

l’offre culturelle des lieux d’expositions et de colorer le quotidien des
amateurs et amatrices d’art.

À PROPOS DE GALLEA
Gallea c’est aujourd'hui le plus grand réseau d’art indépendant au Canada.
Nous comptons aujourd’hui plus de 30 000 œuvres d’art, 7 500 artistes et 50
lieux d’expositions.

La mission de Gallea se concentre sur 3 éléments clés: 1- Parce que l'Art vit
lorsqu'il est vu, nous voulons permettre à des artistes indépendants
d'augmenter leur visibilité afin qu'ils puissent vivre de leur art. 2-
Démocratiser l’art auprès du grand public. Dans cet optique, nous voulons
transformer chaque mur vide une opportunité d'exposer de l'art. Gallea a
conçu un modèle innovant qui amplifie l’accès à l’art local à travers un réseau
d’exposition unique qui allie à la fois numérique et physique. 3- Connecter
l’espace artistique numérique et physique. Toutes nos œuvres en exposition
sont accompagnées d’un cartel interactif avec un scan rapide sur un
cellulaire intelligent. N’importe qui peut accéder à toutes les informations sur
l’œuvre tout en pouvant aussi directement acheter l’œuvre sur place. 

L’équipe Gallea est composée de 19 personnes passionnées par la technologie
et la culture. Nous accordons beaucoup d’importance à la voix de chacun et
chacune et apprécions le sens de l'initiative.

DANS LE CADRE DU PROGRAMME « COMPÉTENCES
NUMÉRIQUES POUR LES JEUNES »,

COORDONNÉ PAR COMMUNAUTIQUE,
GALLEA EST À LA RECHERCHE D’UN.E STAGIAIRE EN

COMMUNICATION NUMÉRIQUE
 

6 SEPTEMBRE 2021 / 01 MARS 2021 AVEC POSSIBILITÉ DE RENOUVELLEMENT



CONTEXTE
Sous la supervision du directeur marketing, le ou la stagiaire en
communication numérique travaillera à rechercher, à planifier et à
rédiger du contenu éditorial engageant à destination de notre
communauté artistique. De par la qualité de ses textes et la force de ses
mots, le ou la rédactrice contribuera à captiver une nouvelle audience au
Canada et à l’international, en plus d’augmenter le référencement en
ligne de Gallea. La personne retenue mettra à profit ses compétences
actuelles et en développera de nouvelles dans une équipe
encourageante et motivante qui lui permettra de rayonner dans son
domaine.

Créer et rédiger du contenu informatif sur nos supports de
communication (infolettre, les réseaux sociaux et le blogue) avec
l'aide d'outils numériques tels que Mailchimp, Canva, dans le but de
promouvoir les services et les produits de la compagnie tout en
augmentant sa visibilité et sa communauté;
Participer à l’élaboration du calendrier éditorial de Gallea à travers le
contenu rédactionnel à l'aide d'outils numériques tels que Hootsuite;
Gérer le blogue de Gallea à travers la production et la publication
d’articles; 
Faire un suivi continu des dernières tendances dans le domaine de
l’art;
Réviser les différents textes et publications dans l’optique de
communiquer clairement l'information dans ceux-ci;
Traduire les différentes publications pour rejoindre autant la
communauté francophone qu’anglophone;
Entreprendre des recherches dans le but de proposer des sujets
enrichissants et diversifiés adaptés à l’image de marque de Gallea;
Participer aux décisions lors d’élaborations de stratégies
opérationnelles et de marketing de la compagnie;
Documenter et analyser la performance des différentes publications
afin de trouver la formule gagnante auprès de la clientèle Gallea
grâce à des outils d'analyses de données. 

RESPONSABILITÉS ET TÂCHES



Être capable de sortir des sentiers battus en proposant toujours de
nouveaux sujets attrayants et enrichissant à la communauté Gallea;
Être proactif(tive) en prenant des initiatives lors de la rédaction de
contenu;
Être rigoureux(euse), fiable et responsable;
Être curieux(euse) pour le milieu de l’art, de la technologie et des
startups.

PROFIL

Posséder un diplôme universitaire ou collégial en communication, en
littérature française, en histoire de l’art ou autres domaine pertinent;
Avoir de l'expérience en rédaction et en création de contenus;
Posséder des connaissance de base d’outils de gestion de blogue
(Wordpress, Wix…);
Être à l’aise avec la technologie, les outils numériques et les réseaux
sociaux tels que LinkedIn, Instagram, Canva, Facebook, Twitter,
Mailchimp, WordPress, etc;
Avoir une excellente maîtrise de l’anglais et du français tant à l’oral
qu’à l’écrit;

PRÉREQUIS

INFORMATIONS IMPORTANTES

Travail à temps plein 
(40 heures par semaine)

Rémunération 19 $/heure
(dollars Canadien)

Il nous ferait plaisir de recevoir ton CV et lettre de motivation à
michael@gallea.ca avant le 30 août à minuit;
Prière d’utiliser l’objet: “Candidature Stagiaire en
communication numérique";
Des entrevues auront lieu du 1 au 3 septembre 2021;
Le stage comprend une série de formations coordonnée

PROCESSUS D'EMBAUCHE

      par Communautique.



Postule maintenant et participe activement à un
incroyable voyage de démarrage, en aidant les

artistes et en rendant l'art local accessible, partout.

Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage;
Avoir terminé des études post-secondaires;
Avoir légalement le droit de travailler au Canada;
Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une

Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE)

S’auto-évaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’il est

Ne pas déjà avoir effectué un stage dans le cadre du

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ

      personne à qui le statut de réfugié a été accordé au Canada;

       pendant le stage;

       employé en dessous de leur niveau d’éducation ou occupe un
       emploi à temps partiel;

      programme Compétences numériques pour les jeunes du
      volet Objectif Carrière.


