
 

OFFRE D’EMPLOI 
 AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE 

(Remplacement congé de maternité)         

   

   

 

 

 

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS 

Sous l’autorité de la direction générale de Culture Gaspésie, l’agent(e) de développement culturel numérique est 
responsable d’accompagner le milieu culturel de la Gaspésie dans l’appropriation et le développement du 
numérique.  

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

●  CONCERTATION : Assurer une plus grande synergie par des alliances, des partenariats et du maillage entre 
les acteurs de l’univers numérique, de la culture, des communications et de la recherche. Participer au réseau 
national des agents de développement numérique comprenant une cinquantaine d’agents ancrés au sein 
d’organisations nationales, sectorielles ou régionales. Concerter les acteurs culturels de la Gaspésie sur leur 
besoin en numérique. Valoriser les initiatives numériques sur le territoire dans les outils de communication 
de Culture Gaspésie. Accroître le partage des expertises, des connaissances et des pratiques numériques 
dans le milieu culturel en vue de bonifier le niveau de littératie numérique. 

 

●  VEILLE : Assurer une veille des meilleures pratiques en matière de numérique, répertorier et promouvoir les 
pratiques innovantes et les nouveaux modèles d’affaires. 

 

● FORMATION : Contribuer à l’élaboration de stratégies pour le développement de compétences 
numériques du milieu culturel (ex. : boîtes à outils, guides de bonnes pratiques, etc.). Travailler, de concert 
avec le service de formation continue, à une offre de formation concertée, mutualisée et délocalisée (ex. : 
conférences en ligne, webinaires, etc.).  

 

● PROJETS : Accompagner les artistes et les organismes qui ont des projets numériques en les référant aux 
bons interlocuteurs et en assurant une veille du financement disponible. Favoriser le développement de 
projets culturels numériques structurants et innovants. 
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QUALIFICATIONS REQUISES 
 

• Baccalauréat dans un domaine connexe ou combinaison de formation et expérience pertinente; 

• Aptitudes en mobilisation, en concertation et en vulgarisation de contenu; 

• Bonne connaissance du milieu culturel régional et des nouvelles technologies; 

• Capacité à synthétiser et analyser; 

• Habiletés en rédaction et en communication (orale et écrite); 

• Maîtrise de l’environnement Office, outils collaboratifs et compréhension des concepts numériques; 

• Facilité à travailler en réseaux décentralisés qui misent sur le partage, l’entraide et la collaboration;  

• Maîtrise de la langue française et connaissance de la langue anglaise (un atout). 
 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

• Horaire : Lundi au vendredi, 35 heures / semaine 

• Salaire : À partir de 24,48 $ / heure 

• Assurances collectives, 10 congés flottants, 3 semaines de vacances  

• Durée : Remplacement d’un congé de maternité 

• Lieu de travail : Bonaventure, Gaspésie (Possibilité de télétravail) 

• Déplacements sur le territoire de la Gaspésie (permis de conduire et voiture) 

• Date d’entrée en fonction : 19 septembre 2022 
 

 

À PROPOS DU RÉSEAU NATIONAL ADN 
Initié dans le cadre du Plan culturel numérique du Québec, le Réseau ADN fédère une cinquantaine d’agents de 
développement culturel numérique (ADN) ancrés au sein d’organisations nationales, sectorielles ou régionales. Le Réseau 
ADN vise la transformation et l’émergence d’un nouveau leadership numérique dans le secteur culturel.  
 

À PROPOS DE CULTURE GASPÉSIE 
Fondé en 1992, Culture Gaspésie est un organisme régional indépendant dont la mission est de représenter les intérêts du 
milieu culturel et de favoriser le développement des arts et de la culture sur son territoire. Il regroupe et offre des services 
aux acteurs culturels de l’ensemble des secteurs. Depuis 30 ans, Culture Gaspésie s’est imposé comme un interlocuteur 
solide et représentatif du milieu culturel gaspésien.   

 

Faites parvenir votre dossier de candidature avant 16 h, le 18 août 2022 par courriel à : 

info@culturegaspesie.org 

mailto:info@culturegaspesie.org

