ArtWill Studio
Titre Du Poste: Assistant créatif
Description des tâches:
Vous travaillerez avec des feuilles de calcul, Facebook, Instagram, Mail chimpanzé, site Web et
Word. Être créatif, organisé et orienté vers le détail est un prérequis.
Générer des prospects et créer et mettre à jour des contacts, mettre à jour un site Web,
organiser la salle du matériel, créer du matériel promotionnel, y compris des dépliants, des
bulletins d'information, rédiger des plans de cours existants de manière simple et organisée.
Développer de nouvelles perspectives - entreprises, garderies, fêtes d'anniversaire, conférences
pour enseignants.
Organisé, travailleur, autonome, penseur créatif, digne de confiance, prêt à apprendre, orienté
détail. Je peux vous apprendre à gérer une entreprise ou à faire un buste d'argile. Je ne peux pas
vous enseigner les qualifications ci-dessus.
Je jouerai un rôle actif dans le mentorat de l'élève. Nous allons travailler côte à côte de la
conception à l'exécution dans toutes les facettes de l'entreprise. L'étudiant quittera avec une
connaissance de base de la façon de gérer une entreprise au jour le jour et de planifier les
objectifs à long terme.
Je serai avec l'élève et je vous assurerai un environnement sûr. Il s'agit d'un studio d'art et d'un
lieu de travail déjà sécurisé.
Administration - Mains sur l'expérience de la vie réelle dans l'exploitation d'une entreprise.
Éducation artistique - Comment transformer un diplôme en art en un métier. Études
commerciales, études sur les enfants, études communautaires, etc. - Médiation culturelle,
comment rassembler une communauté. Éducation thérapeutique - L'art se sent bien.

Description des critères du/de la candidat(e) recherché(e):
Organisé, travailleur, autonome, penseur créatif, digne de confiance, prêt à apprendre, orienté
détail

Description de l'organisme:
Deirdre est le fondateur d'ArtWill Studio qui offre aux enfants et aux adultes des ateliers de
créativité. Son programme Art Comes to School offre des expériences artistiques bilingues aux
enseignants et aux étudiants de tous les âges au Québec et en Ontario, en mettant l'accent sur
ceux qui n'ont pas accès aux centres culturels ou à l'éducation artistique. Ses programmes sont
basés sur l'apprentissage interdisciplinaire et intégré, soulignant souvent l'environnement, la
lutte contre la discrimination, l'alphabétisation, la numératie et la pensée critique et facilement
adapté aux étudiants ayant des besoins éducatifs spéciaux.

Les dates pour la réception des candidatures:
date limite 19 mai

Période d'embauche:
été 2017

Salaire:
$11.25/ hr

Informations additionnelles:
Je déclare par la présente que j'ai légalement le droit de travailler au Canada et de satisfaire aux
critères d'admissibilité (citoyen canadien, résident permanent ou personne à Que la protection
des réfugiés a été conféré en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés) 1,
que j'étais étudiant à plein temps au cours de la précédente Année universitaire, et que j'ai
l'intention de retourner à l'école à plein temps pour la prochaine année scolaire. Je suis âgé de
15 à 30 ans au début de l'emploi.
Contact:
deirdre@artwill.ca
514-999-8581

