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Titre :    Responsable du développement de produits 
Type :   Emploi permanent, 35 heures/sem. 
Lieu :  Ville de Québec, secteur Limoilou (Maizerets)  
Salaire : 50 000 $  
Date d’entrée : Été/automne 2022 
 
 

À propos de Today is Art Day 
Fondée à Québec en 2017, Today is Art Day est une jeune entreprise en forte croissance dont la mission est de 
rendre l’histoire de l’art plus amusante et accessible par le biais de produits créatifs. L’entreprise a développé 
une très grande variété de produits de collection et cadeaux qui mettent en valeur les grands artistes et chefs-
d’œuvre de l’histoire. L’entreprise est présente dans plus de 300 boutiques à travers le monde, incluant des 
musées prestigieux comme le Louvre, le Met, la National Gallery, le musée Van Gogh, le Getty, etc.  
www.todayisartday.com  
 
 

Description 
 
Votre mission : créer des produits amusants et innovants pour les amateurs d’art! En collaboration avec le 
président de l’entreprise, vous aurez à développer des gammes de produits variés (livres à colorier, papeterie, 
vêtements, cadeaux, produits de collection, etc.) afin d’accroître l’offre de l’entreprise. Vous aurez aussi 
comme mandat de développer des nouveautés pour les gammes de produits existants (casse-tête, figurines, 
peluches, jeux, épinglettes, autocollants, peluches, etc.) Vos créations se retrouveront dans les boutiques de 
musées du monde entier! 
 
 

Responsabilités et tâches 
 
Dans votre nouveau rôle, les possibilités sont aussi grandes que votre motivation et votre créativité. Vous aurez 
comme mandat de développer l’offre de produits de l’entreprise : 
 

- Trouver des idées innovantes et créer des concepts de produits variés pour une clientèle fréquentant 
les boutiques de musées et les boutiques de matériel d’artistes.  
 

- Créer l’identité visuelle des produits (packaging, photographie, description, etc.)  
 

- Développer des produits sur mesure pour des clients existants (musées d’art). 
 

- À chaque étape du développement de produit, travailler de concert avec plusieurs sous-traitants : 
illustrateur, modeleur, rédacteur, traducteur, graphiste, manufacturier, etc.  
 

- Trouver des fournisseurs locaux et internationaux pour la production. 
 

- Maintenir à jour les fiches techniques de produits (poids, dimensions, numéro de produits, etc.) 
 
 

Qualifications 
 

- Formation dans une discipline pertinente  
- Excellente maîtrise du français et de l’anglais  
- Créativité et curiosité 
- 1 à 2 ans d’expérience dans un poste similaire (atout) 
- Intérêt pour l’histoire de l’art (atout) 

 

http://www.todayisartday.com/


Avantages 
 

- Rémunération compétitive selon l’expérience 
- Petite équipe aux grandes ambitions 
- Ordinateur fourni 
- Café à volonté et cuisinette partagée 
- Locaux neufs et lumineux dans un édifice fraîchement rénové au 1650, chemin de la Canardière dans 

Limoilou (Maizerets) à Québec. 
- À proximité du Domaine Maizerets et du parcours Métrobus 800 

 
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur CV par courriel à l’attention de David Beaulieu à l’adresse 
david@todayisartday.com. 

mailto:david@todayisartday.com

