
 

 
 

AVIS DE CONCOURS 
 
L’Université Laurentienne souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi et incite toutes les 
personnes qualifiées, y compris les femmes, les autochtones, les membres des minorités visibles et 
les personnes handicapées à poser leur candidature. 
 
COMMISSAIRE D’EXPOSITION PHOTOVOICE SUR LA PAUVRETÉ ET LE SANS-ABRISME 
L’Université Laurentienne souhaite recevoir des candidatures pour le poste de commissaire 
d’une exposition photovoice sur la pauvreté et le sans-abrisme. Il s’agit d’un poste à temps 
partiel d’une durée limitée.  

La méthode photovoice donne aux communautés désavantagées et marginalisées la possibilité de 
s’exprimer, de se faire entendre, de se présenter personnellement et de présenter les 
circonstances de leurs conditions de vie ou de logement à la communauté générale au moyen de 
méthodes de photographie et d’expression numérique participatives. L’objectif de l’exposition 
est de mettre les arts à la portée de groupes socialement exclus et de produire un changement 
social durable en informant le public au sujet des circonstances et des conditions de la vie 
quotidienne des personnes pauvres dans leur entourage.  

Le commissaire d’exposition photovoice travaille avec le directeur et les directeurs adjoints et 
leur fournit toutes les informations nécessaires pour que l’équipe puisse prendre des décisions en 
temps opportun et de façon constructive.  

Date limite pour soumettre une candidature : préférablement au plus tard le 30 août 2014. 
Toutefois, les candidatures sont admissibles jusqu’à ce que le poste soit pourvu.  

Date prévue du début du projet : le 2 septembre 2014. Il s’agit d’un poste à temps partiel et à 
durée limitée qui dépend d’un financement continu. 

Salaire : 22 $ l’heure, 17,5 heures par semaine, 50 semaines 
 
Exigences 

Compétences 
• Un grade de deuxième cycle en arts visuels ou en études visuelles et de l’expérience 

pertinente dans le domaine. Sinon, un grade de premier cycle en art visuel ou en études 
visuelles et une expérience vaste et pertinente dans le domaine.  

• Des connaissances pratiques étendues hors du domaine des arts visuels acquises dans le 
cadre d’un grade de premier cycle antérieur ou de l’expérience professionnelle pratique, 
mais de préférence les deux.  

Antécédents 
• Rédaction et publication de textes et correction du contenu, du style et de la présentation de 

textes. 
• Expérience à titre de commissaire d’exposition, notamment d’expositions photographiques. 
• Préparation, rédaction et production de catalogues d’exposition. 
• Connaissance pratique des méthodes photovoice.  
• Connaissance et expérience des communautés désavantagées et à risque, notamment les 



 

communautés pauvres et sans abri.  
• Travail auprès de minorités et de diverses communautés culturelles, notamment les 

communautés indigènes. 
• Travail dans le domaine de la photographie, le traitement et l’impression d’images 

numériques. 
• Développement et entretien de sites Web. 
 
Habiletés 

• Travailler efficacement avec les partenaires divers et le personnel pour préparer et présenter 
les expositions. 

• Réagir constructivement aux défis inattendus en réalisant le projet. 
• Travailler en collaboration avec les autres membres de l’équipe et du personnel et réagir 

constructivement aux critiques. 
• Assurer le succès de l’exposition photovoice en exécutant toutes les étapes du travail, 

y compris la sélection des photos, la préparation du catalogue et la direction de l’exposition. 
• Travailler de façon autonome et respecter les échéanciers. 
• Donner avec aisance des présentations publiques. 
• Préparer et exécuter des travaux conformément aux budgets approuvés. 
• Capacité de voyager partout dans le nord-est de l’Ontario.  
Le bilinguisme est un atout.  

Une connaissance approfondie des logiciels MS Word, WordPerfect, Excel, Adobe Professional, 
Adobe Photoshop et Adobe InDesign est essentielle.  
 
Description du poste 

Photos 
• Examiner la base de données photographique existante et formuler des recommandations 

qui comprennent des motifs de sélection en vue de l’exposition. 
• Définir les thèmes de l’exposition. 
• Travailler avec l’équipe de l’exposition photovoice pour choisir et interpréter les photos. 
• Préparer des fichiers d’images à haute résolution, cadrer, agrandir, encadrer, améliorer 

l’éclairage et la couleur en fonction du message visuel à transmettre aux spectateurs.  
• Préparer à titre de commissaire des étiquettes de présentation et une brève analyse de 

chaque photo. 
• Assurer l’impression et le montage des photos choisies.  

Catalogue d’exposition 
• Écrire et corriger le texte. 
• Intégrer les photos. 
• Préparer la mise en page pour l’impression à l’aide d’InDesign. 
• Assurer l’impression.  

Exposition 
• Travailler avec les communautés pour déterminer des endroits et des moments appropriés 

pour les expositions. 



 

• Obtenir des plans des lieux et préparer des instructions détaillées pour l’installation des 
expositions.  

• Préparer les expositions pour l’expédition et organiser l’expédition.  
• S’occuper de tous les préparatifs pour l’ouverture des expositions.  

Publicité 
• Préparer et diffuser les invitations et les communiqués de presse. 
• Rencontrer les représentants des médias pour présenter le projet photovoice et expliquer son 

rapport avec Pauvreté, sans-abrisme et migration. 
• Rencontrer les écoles et les organismes communautaires et leur présenter l’exposition.  

Site Web 
• Concevoir, mettre à jour et entretenir le site Web des expositions photovoice. 

Budgets 
• Dresser et proposer des budgets pour tous les aspects des expositions photovoice. 
• S’assurer que toutes les dépenses effectives respectent les paramètres budgétaires. 

Autres tâches 
• Mener une évaluation des expositions photovoice. 
• Accomplir d’autres tâches telles que signifiées de temps à autre. 
 
Les personnes intéressées devraient soumettre :  

• Une lettre de présentation qui explique comment vos qualifications répondent aux exigences 
en matière (i) de scolarité formelle, (ii) d’expérience pertinente et (iii) de description du 
poste décrites ci-dessus; 

• Un curriculum vitae; 
• Les noms, les adresses et les coordonnées de trois répondants; 
• Un échantillon de vos rédactions antérieures.  
La documentation requise pour la candidature doit être intégrée à un seul fichier PDF dont le titre 
de fichier identifie le candidat ou la candidate. Les candidatures seront étudiées à mesure 
qu’elles sont reçues et seront admissibles jusqu’à ce que le poste soit pourvu. Nous 
communiquerons seulement avec les candidats ou candidates invités à une entrevue.  
 
Veuillez soumettre votre candidature dans un seul fichier PDF par courriel seulement à :  

CKauppi@Laurentienne.ca 
Carol Kauppi, Ph.D. 
Directrice 
Centre de recherche sur la justice et la politique sociale  
Université Laurentienne 
Sudbury (Ontario) 


