PARISIAN LAUNDRY
Offre d’emploi: Technicien d’exposition et de maintenance
Permanent : 28 heures par semaine
Date limite de candidature: 17 janvier 2018
Entrée en fonction: immédiate
Responsabilités – Technicien d’exposition
- Manutention de toutes les œuvres d’art qui arrivent et quittent la galerie.
- Emballage avec un soin particulier et en utilisant les matériaux appropriés des œuvres d’art pour le transport et pour
l ‘entreposage à la galerie.
- Rédaction de rapports de conditions pour toutes les œuvres entrant à la galerie.
- Assistance pour la coordination du transport des œuvres d’art.
- Installation des œuvres d’art pour le montage des expositions.
- Création et installation de textes en vinyle.
- Mise en place de l’éclairage approprié pour chaque exposition.
- Commande des matériaux d’emballage et de transport.
- Maintenance et organisation de l’inventaire et des espaces d’entreposages.
- Réception des livraisons
- Enregistrement des œuvres d’art et mise à jour régulière de la base de données.
- Maintenance des rapports sur la condition et la location des œuvres d’art en consignation, dans l’inventaire ou en
tournée.
Responsabilités – Maintenance
- Maintenance de l’espace physique et entretient général (incluant les WC)
- Supervision du personnel contractuel d’entretien
- Réparation et peinture des murs
- Balayage et lavage des sols
- Maintenance et organisation du placard de service
- Commande des stocks de nettoyage (WC et général)
- Mise en place et supervision de l’espace pour les évènements à la galerie
- Gestion des tâches administratives liées au bâtiment
- Balayage du trottoir et de la cour
- Pelletage et salage des trottoirs pendant l’hiver

Exigences:
- Bilingue
- Attention primordiale aux détails
- Connaissance et intérêt fort pour l’art contemporain
- Extrêmement bien organisé.
- Compétences avancées en menuiserie et connaissances techniques générales
- Excellentes compétences interpersonnelles
- Capable de travailler seul et en équipe
- Capable de prendre des incitatives
- Connaissance de l’environnement MAC, incluant MS Office, Photoshop, Illustrator, Google sketch up, FileMaker
Candidatures:
Veuillez envoyer une lettre de présentation et un curriculum vitae à jour à :
Megan Bradley
mb@parisianlaundry.com
Seuls les candidats retenus seront contactés pour passer une entrevue. Prière de ne pas téléphoner.
Merci.

