Club de lecture d’été TD – Poste d’illustrateur/illustratrice
Emplacement : À domicile
Durée : Septembre 2018 à août 2019
Rémunération : 35 000 $ pour une période de douze mois
La Bibliothèque publique de Toronto sollicite les candidatures d’illustrateurs jeunesse
pour le poste d’illustrateur du Club de lecture d’été TD 2019.
Le Club de lecture d’été TD est un programme national bilingue offert à tous les
enfants dans les bibliothèques publiques du Canada. Il vise à susciter le goût de la
lecture chez les enfants pendant la belle saison, tout en faisant connaître les écrivains
et les illustrateurs canadiens. En plus d’établir un lien entre les familles et les livres, il
aide les enfants à maintenir leurs acquis en lecture grâce à des récompenses gratuites
et à des activités amusantes et accessibles, offertes dans les bibliothèques et en ligne.
Thème du Club de lecture d’été TD 2019 : Le monde naturel

Cet été, le Club de lecture t’invite à débrancher tes appareils et à prendre le
temps d’explorer les histoires et les sciences de la nature. Participe à des
aventures et à des jeux; admire une culture de semences; émerveille-toi
devant des conditions météorologiques extrêmes; et demande-toi quel est ton
lien avec les autres et avec notre terre, qui nous permet de survivre.
Ensemble, on parcourra la nature sauvage, réelle ou imaginaire, et on laissera
libre cours à notre curiosité. On posera des questions amusantes sur le monde
qui nous entoure et on fera des découvertes surprenantes. Dans notre cour
arrière ou ailleurs, on sera ébloui par le monde naturel et le rôle qu’il joue dans
notre imaginaire et notre vie de tous les jours.
Ton
Enjoué, espiègle, énergétique, authentique

Personnalité
Aventureux, vrai, excitant, curieux, solide, confiant

Responsabilités de l’illustrateur








Être responsable de tous les éléments illustrés de la documentation du Club
de lecture d’été TD 2019, y compris ceux utilisés pour la communication,
pour la promotion et pour le site Web interactif du Club
Créer des illustrations en fonction du thème annuel du Club, en soutenant sa
stratégie et son objectif : promouvoir et célébrer le goût de la lecture
Élaborer le contenu visuel sous la direction technique et créative de la
Bibliothèque publique de Toronto, de pair avec divers comités du Club
Créer des illustrations convenant à divers publics (tout-petits, enfants,
jeunes, parents et éducateurs)
Participer à des activités promotionnelles et à six activités en bibliothèque
Représenter le Club de façon à refléter ses valeurs et son image
Prendre part au processus de sélection de l’illustrateur pour le Club de 2020

Échéancier



Les illustrations doivent être réalisées entre septembre 2018 et mai 2019
Les événements promotionnels, les activités dans les bibliothèques
(succursales à déterminer) et le processus de sélection de l’illustrateur pour
le Club de 2019 se déroulent de juin à août 2019

Critères d’admissibilité






Résider au Canada
Être un illustrateur de livres pour enfants publié professionnellement
Pouvoir travailler au sein d’une équipe et respecter des délais
Être capable de travailler dans le cadre du projet, du thème et du public visé
Savoir appliquer les principes de diversité, d’équité et d’inclusion, et pouvoir
travailler avec différentes communautés

Atouts



Capacité de travailler dans les deux langues officielles
Expérience en création d’animations

Les dossiers de candidature doivent inclure :






Une lettre de présentation (1 page) démontrant que vous répondez aux
critères d’admissibilité
Un curriculum vitæ précisant votre formation et vos études, et incluant la
liste des publications et des projets que vous avez menés à terme, ainsi que
tout prix ou distinction que vous avez reçus
Des exemples d’illustrations récentes (.JPG ou .PDF) et des liens vers des
sites Web ou des produits interactifs que vous avez illustrés (10 exemples)
Deux lettres de recommandation
Prière de réunir ces éléments dans un seul document PDF, si possible

Date limite pour soumettre votre candidature : Le 1er août 2018 à 9 h
Les candidatures reçues après cette date ne seront pas acceptées
Faire parvenir votre dossier de candidature par courriel :
À l’attention de Daniel Colangelo
Objet : Poste d’illustrateur
dcolangelo@torontopubliclibrary.ca

