
 
 
 
Titre : Expert en Art social ou en médiation culturelle 

Poste permanent à temps plein 

L'utilisation du masculin n'a pour seul but que d'alléger le texte. 

ONE DROP – L’ORGANISATION 

One Drop est un organisme sans but lucratif, ambitieux, agile et dynamique créé en 2007 par 

Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil, et qui agit pour que tous aient accès à l'eau, aujourd'hui 

et pour toujours. En tant que chef de file émergent du secteur de l'eau, de l'assainissement et de 

l'hygiène (WASH, selon l'acronyme anglais), One Drop améliore de façon importante et durable les 

conditions de vie des communautés en développement partout dans le monde par l'entremise de 

projets novateurs visant une amélioration de l'accès à l'eau. Pour en savoir plus, visitez le site 

onedrop.org. 

ONE DROP – LES GENS 

Une mission aussi ambitieuse fait appel à des initiatives extraordinaires menées par des gens 

d'exception, et les décideurs de One Drop ne reculent devant rien. Ouvrant la voie à des territoires 

inconnus et inspirant tout leur entourage, ils cherchent constamment de nouvelles occasions dans 

les défis bien actuels auxquels ils sont confrontés. Et vous êtes l’un de ces leaders. Votre énergie, 

votre passion et votre détermination motivent votre entourage et lui insufflent la lucidité, 

l’optimisme et l’ambition nécessaires pour transformer les rêves en réalité, et vos réussites et succès 

vous précèdent. 

ONE DROP – L’OCCASION À SAISIR 

Pour la Fondation One Drop, l'Art social pour le changement de comportement ™ est un processus 
participatif et créatif entrepris avec la collaboration d'individus, de groupes et de communautés, pour 
provoquer une transformation positive. L'art social fait référence à un groupe d'activités interactives 
de toute forme d’art conçues dans un contexte culturel spécifique pour provoquer un changement 
social ou comportemental au sein d'une communauté ou au niveau individuel. 

One Drop est à la recherche d’une personne visionnaire, dynamique et orientée vers les résultats, 
experte dans le domaine de l’art social, l’art technologique ou de la médiation culturelle (présentielle 
et numérique) prête à relever des défis dans un environnement stimulant et en pleine transition vers 
le numérique.  

Sous la supervision de la directrice en Art Social pour le Changement de Comportement (ASCC), 
l’expert fera partie d’une équipe multidisciplinaire de professionnels basée à Montréal et 
responsable d’innover et de guider diverses stratégies de changement social et de comportement 
avec l’art social.  Il coconcevra, avec des groupes artistiques et partenaires locaux, des interventions 
de changement social et de comportement liés à l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH) pour 
divers projets en cours et à venir. 

 

http://onedrop.org/


 
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

• Guider et accompagner (en présentiel et virtuel) des artistes et des partenaires locaux dans la 
conception, la création et la mise en œuvre de processus créatifs et participatifs variés (théâtre 
d’intervention, marionnettes, chants, danse, émissions de radio, débats avec le public) qui 
devront être conçus avec et par les membres des groupes de priorité; 

• Supporter les coordonnateurs d’ASCC et renforcer leurs capacités dans la conception et 
livraison des stratégies de changement de comportement avec l’art social;  

• Réviser, valider, et suggérer des améliorations aux processus d’ASCC dans un esprit 
d’amélioration continu et de durabilité; 

• Enrichir l’approche ASCC avec des innovations en technologies numériques comme outils de 
création collective ou comme supports à l’expression artistique; 

• Contribuer à la génération/gestion de savoirs et de connaissances en documentant les 
processus, en contribuant à la création de produits audio-visuels, en rédigeant des articles; 

• Contribuer à l’intelligence collective de la communauté de pratique internationale en 
transférant les savoirs et en valorisant les apprentissages afin de progressivement contribuer à 
une plus grande autonomie des partenaires et groupes artistiques locaux; 

• Contribuer au développement d’approches innovantes (évaluation participative) et outils de 
suivi visant à évaluer l’impact des activités d’art social pour le changement de comportement 
sur la durabilité des interventions WASH de One Drop; 

• Supporter le développement et le positionnement de One Drop dans le secteur du changement 
de comportement grâce à l’art social, le design comportemental et les communications pour le 
changement de comportement : 

• En créant des évidences sur l’efficacité des interventions dans le secteur WASH; 

• En documentant la valeur ajoutée de l’art social comme un levier pour le 
changement de comportement; 

• Conseiller One Drop sur les tendances du secteur et le potentiel impact sur les projets sous sa 
supervision, partager les leçons apprises et les nouveautés avec les chargés de projet et les 
collègues basés à Montréal et à l’international; 

• Représenter One Drop en présence ou virtuellement lors de forums, de conférences et de 
séminaires internationaux en lien avec l’art social, l’éducation par le divertissement et la 
communication pour le changement de comportement; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

EXIGENCES DE L’EMPLOI 

Éducation 
• Diplôme d’études universitaires en médiation culturelle, en art 

technologique, éducation par le divertissement, éducation populaire, 

science du comportement, marketing social. 

Expérience 

professionnelle  

• Trois à cinq ans d’expérience dans un poste similaire et une expérience 

éprouvée dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation 



 
d’interventions sociales utilisant les arts et la culture comme vecteur de 

changement; 

• Expérience dans l’application des principes et théories du changement 

social par les arts et la culture dans des domaines appliqués (santé, eau, 

éducation, assainissement, environnement, égalité des genres); 

• Expérience en création collective, en pédagogie expérientielle, 

expérience de numérique en culture, etc; 

• Expérience en rédaction de matériel didactique; 

• Expérience dans le secteur eau, hygiène et assainissement (un atout). 

• Expérience à l’international en Amérique Latine, Afrique ou Asie (un 

atout) 

Langues, 

connaissances 

technologiques 

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais tant à l’écrit qu’à l’oral; 

• Maîtrise de l’espagnol un atout;  

• Maitrise du logiciel SharePoint; 

• Maitrise des logiciels de réunion virtuelles (Teams et Zoom). 

Autres exigences  

• Intérêt marqué pour la science du comportement et le développement 

international; 

• Passion pour l’art comme vecteur de changements sociaux; 

• Personnalité entrepreneuriale, audacieuse, engagée, créative, 

collaborative, responsable, minutieuse et axée sur les résultats; 

• Capacité à travailler en intelligence collective, dans un environnement 

multipartenariat, multiculturel et multidisciplinaire; 

• Excellentes compétences interpersonnelles et interculturelles. 

Conditions de 

travail  

• Voyage à l’international requis (environ 10-20 % du temps) (lorsque les 

conditions le permettront et au besoin). 

• Solution hybride télétravail /en présence 

• Régime de retraite simplifiée 

 

Pour postuler, prière d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à 
marlene.lantin@ONEDROP.org  

Merci à tous les candidats.  
Nous communiquerons uniquement avec les personnes sélectionnées.  
 
Dernière modification : 12 juillet 2021 


