
Coordinateur.rice studio de poterie, technicien.ne céramiste

Le Centre des arts et de la culture de Dieppe, CACD - organisme à but non lucratif qui compte en son sein

un vaste espace dédié à la céramique et à la poterie - est à la recherche d'un.e responsable de la

coordination de ses usagers, des activités, des matériaux et des équipements du studio.

Mission principale

La personne responsable du studio de poterie et céramique du CACD est chargée de la gestion,

supervision et coordination de  l’ensemble des relations, opérations et transactions associées à la vie de

cet espace de création ouvert à la communauté.  La personne assure entre autres la gestion du planning

et du fonctionnement du studio mais aussi l’inventaire, les cuissons, l'entretien et la correcte utilisation

de l'équipement.

Tâches et responsabilités

Le CACD recherche un.e professionnel.le ayant un haut degré d'attention aux détails, une attitude

entrepreneuriale, une forte éthique de travail et de la discipline. D'excellentes aptitudes à la

communication et aux relations interpersonnelles avec les personnes de tous niveaux qui viennent dans

nos installations sont requises. Une expérience de l'entretien des équipements de four et une

compréhension technique des matériaux d'argile et de glaçure ainsi que des tâches administratives et

comptables courantes sont essentielles. Le candidat idéal aura de l'expérience dans une organisation

artistique à but non lucratif ; il maîtrisera les applications du logiciel Microsoft Office ; et il aura la

capacité d'organiser le flux de travail et de mener plusieurs tâches de front de manière efficace.

Activités principales

1. Administration

● Assurer le bon fonctionnement du studio

● Gérer l'inventaire et les commandes des matériaux
● Planifier et superviser le nettoyage quotidien
● Participer à la sélection des usagers du studio
● Superviser les utilisatrices et les utilisateurs en apprentissage
2. Opérations
● Accueillir les usagers, expliquer le fonctionnement du studio et offrir une assistance technique

● Appliquer et veiller à l’application des règlements du studio

● Faire des démonstrations de l’utilisation de l’équipement

● Programmer, superviser et enregistrer les cuissons

● Maintenir l’équipement en bon état de fonctionnement



Profil d’entrée

● Maîtrise d'un collège ou d'une université accrédité(e), de préférence mais non obligatoire, ou
expérience équivalente.

● Formation ou professionnel.le avec expérience avérée en céramique, poterie et façonnage
● Certification en techniques de poterie, céramique, cuisson

Conditions d’entrée

▪ Poste à temps plein – 35 h par semaine (travail occasionnel les fins de semaine ou en soirée)

▪ Lieu de travail – Dieppe, Nouveau-Brunswick  
▪ Salaire, taux horaire selon l’expérience + avantages sociaux
▪ Avantages sociaux (AE, RPC, congés payés) et assurance santé collective
▪ Entrée en fonction – le plus tôt possible
▪ Contrat d’une durée d’un an, renouvelable

Présentation du CACD

Le Centre des arts et de la culture de Dieppe - CACD est un lieu qui offre de vivre une expérience

d’ouverture sur le monde artistique, culturel et humain. Il opère depuis 2010 avec la double mission de

rendre accessibles les arts et la culture et de stimuler la créativité. Son mandat est multidisciplinaire (arts

visuels, arts de la scène, cinéma, littérature…). Le CACD gère et coordonne une offre plurielle

multiforme [spectacles, événements, cours, expositions, ateliers, camps créatifs, résidences d’artistes…].

Le CACD c'est une gamme très riche de services événementiels, comprenant une salle de spectacle

convertible en studio de production audio vidéo, des espaces d’exposition, de création, de réunion et de

réception. Le CACD abrite plusieurs partenaires-résidents permanents, plusieurs studios de création -

poterie, peinture-sculpture, danse, musique - et de multiples espaces d’exposition. L’équipe du centre

œuvre constamment pour mettre en lumière la contribution inestimable des arts et de la culture dans

l’ensemble de la société et ainsi contribuer au développement et l’épanouissement des communautés.

L’art est bel et bien un service essentiel, c’est ainsi que la signature historique du centre - L’ART POUR

TOUS et TOUS POUR L’ART ! n’a jamais autant résonné dans le Grand Dieppe. En 2021 et pour la

première fois depuis sa création, le CACD se voit décerner par le milieu des affaires de Dieppe la

reconnaissance DISTINCTION pour la qualité et la richesse des services offerts.

Le CACD souhaite que son personnel reflète la société dans toute sa diversité. Sont encouragées donc

toutes les personnes à postuler quel que soit leur origine, genre, âge, handicap, etc. Toutes les personnes

ayant les compétences requises sont encouragées à soumettre leur candidature.

Modalités de candidature
Envoyez votre CV et lettre de motivation faisant mention de vos aptitudes pour occuper ce poste au plus
tard 21 novembre à direction@centredesartsdieppe.ca


