
Possibilités d’emplois

Baccalauréat
en histoire

Exemples de postes pertinents  
en lien avec votre domaine d’études



 

2 
 

TABLES DES MATIERES 

Agent, agente d’interprétation ............................................................................... 4 

Agent, agente de développement ......................................................................... 6 

Agent, agente de développement ......................................................................... 7 

Agent, agente de recherche historique et de documentation des collections ....... 9 

Animateur, animatrice ......................................................................................... 11 

Animateur-conservateur, animatrice-conservatrice ............................................. 13 

Archiviste ............................................................................................................ 15 

Archiviste adjoint, archiviste adjointe .................................................................. 18 

Archiviste au traitement des archives gouvernementales ................................... 19 

Attaché, attachée au développement et aux relations internationales ................ 21 

Chargé, chargée de projets d’expositions ........................................................... 23 

Chargé, chargée des communications ................................................................ 25 

Conseiller, conseillère en développement culturel .............................................. 27 

Conservateur, conservatrice ............................................................................... 29 

Coordonnateur, coordonnatrice à la programmation ........................................... 32 

Directeur, directrice de musée ............................................................................ 33 

Directeur général, directrice générale ................................................................. 35 

Éducateur, éducatrice ......................................................................................... 37 

Guide-animateur, guide-animatrice ..................................................................... 39 

Préposé, préposée à l’accueil et médiateur, médiatrice ...................................... 40 

Professeur, professeure ...................................................................................... 42 

Recherchiste en sciences sociales ..................................................................... 44 

Rédacteur principal, rédactrice principale ........................................................... 45 



 

3 
 

Responsable collections et expositions .............................................................. 47 

Spécialiste de l’histoire orale .............................................................................. 49 

Technicien, technicienne en documentation ....................................................... 52 

Technicien-recherchiste, technicienne-recherchiste ........................................... 54 

Tuteur, tutrice ...................................................................................................... 56 

 

 

  



 

4 
 

AGENT, AGENTE D’INTERPRÉTATION 
 
Employeur 

Bibliothèque du Parlement 

La Bibliothèque du Parlement est un organisme non partisan qui offre des 

possibilités de travail stimulantes et enrichissantes. La section des Programmes 

éducatifs destinés au public offre les programmes de la Bibliothèque qui 

s’adressent au public, aux enseignants et aux visiteurs. Ils visent à renseigner les 

Canadiens sur le Parlement et ses institutions au moyen d’outils et de ressources 

de toutes sortes, notamment des visites guidées, des pièces d’exposition, des 

textes imprimés et des ressources électroniques. 

Description du poste 

Le Programme des guides parlementaires, qui s’inscrit dans les Programmes 

éducatifs destinés au public, vise à assurer divers services aux parlementaires 

ainsi qu’à offrir sur place des programmes destinés au public au nom du 

Parlement. Si le travail au sein d’une équipe dynamique qui constitue l’image 

publique du Parlement vous intéresse, nous souhaitons nous doter d’un poste de 

durée déterminée et constituer un bassin de candidats qualifiés pour le poste 

d’agent(e) d’interprétation. 

Les agent(e)s d’interprétation sont chargé(e)s de préparer et d’offrir des visites 

guidées de grande qualité du Parlement canadien. Ils ou elles doivent aussi 

recruter, former, encadrer, gérer et superviser une équipe de guides 

parlementaires ainsi que coordonner l’horaire quotidien des visites. 
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Formation et exigences 

 Diplôme d’études postsecondaires dans un domaine lié aux fonctions du 

poste ou un agencement acceptable d’études, de formation et d’expérience 

pertinentes 

 Expérience considérable dans la prestation de programmes d’interprétation 

historiques ou culturels 

 Expérience de supervision dans un milieu culturel, pédagogique, récréatif 

ou de services aux visiteurs 

 Expérience de travail auprès de clientèles variées 

 Sens de l’organisation, capacité d’adaptation 

 Service à la clientèle, communication, professionnalisme 

 Travail en équipe et collaboration 

 Bilinguisme 

 Connaissance des pratiques exemplaires en service des visiteurs 

 Connaissance des théories, méthodes et techniques d’interprétation du 

patrimoine et leur utilisation pratique 

 Connaissance approfondie du fonctionnement, de l’histoire et des activités 

du Parlement du Canada ainsi que de l’art et l’architecture des édifices du 

Parlement 

 Connaissance des méthodes, techniques et pratiques employées pour 

élaborer et offrir des formations 
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AGENT, AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
 
Employeur 

Municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette 

Description du poste 

Le ou la titulaire suscite et accompagne les municipalités de la MRC dans la 

planification du développement culturel. Il ou elle coordonne les différentes actions 

liées au développement de la culture et de la mise en valeur du patrimoine sur le 

territoire de la MRC. 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en histoire, urbanisme, animation culturelle, gestion du 

tourisme ou autre 

 Années d’expérience reliées à l’emploi : 3 à 5 années d’expérience 

 Capacité à établir de bonnes relations et crédibilité 

 Habileté à communiquer, à l’oral et à l’écrit, et souci de la satisfaction de la 

clientèle 

 Capacité à travailler en équipe 

 Capacité d’adaptation et flexibilité 

 Sens de l’organisation et de la planification 
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AGENT, AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
 
Employeur 

Ville de Magog 

Description du poste 

L’organisation, composée de près de 300 employés, guide ses choix, ses 

décisions et ses actions sur ses valeurs organisationnelles qui sont le respect, 

l’esprit d’équipe, la collaboration, la créativité, l’innovation, l’efficience, l’approche 

client et, finalement, le plaisir, le bien-être et la qualité de vie au travail. 

Sous l’autorité de la chef de division, Culture, Bibliothèque et Patrimoine, l’agent(e) 

de développement, Patrimoine et Culture a pour principal mandat d’offrir une 

expertise professionnelle en patrimoine et histoire, animation culturelle et culture 

en général. En collaboration avec son supérieur, il ou elle a pour mandat de 

concevoir, planifier et développer les orientations de la Division dans son champ 

d’expertise. La personne est responsable d’évaluer les projets, programmes et 

dossiers qui favorisent la connaissance, la protection et la mise en valeur du 

patrimoine culturel. En second lieu, il ou elle est responsable de l’offre d’activités 

culturelles municipales et, plus particulièrement, de l’organisation d’événements 

spéciaux comme la Semaine culturelle de Magog. L’agent(e) de développement 

intervient dans divers dossiers et projets culturels et est responsable de l’Espace 

culturel de Magog. 
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Formation et exigences 

 Détenir une formation universitaire en patrimoine, histoire, histoire de l’art, 

muséologie ou toute autre combinaison de formation et d’expérience jugée 

équivalente par la ville 

 Avoir une année d’expérience dans un emploi équivalent ou un cumul de 

cinq années d’expérience en patrimoine culturel dans des fonctions 

préparatoires à l’obtention d’un tel poste 

 Très bonne connaissance des lois et règlements relatifs au domaine, des 

programmes gouvernementaux et des ressources culturelles sur le territoire 

québécois et canadien qui viennent en aide ou en support au patrimoine et 

à la culture 

 Très bonne capacité en gestion et coordination de plusieurs projets 

simultanément 

 Avoir un esprit d’analyse et de synthèse ainsi que des compétences en 

rédaction de rapports, textes, devis techniques, etc. 

 Avoir des aptitudes en communication et maîtriser la langue française 

parlée et écrite 

 Être autonome, avoir le sens des responsabilités, de la rigueur et du 

dynamisme 
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AGENT, AGENTE DE RECHERCHE HISTORIQUE ET DE 

DOCUMENTATION DES COLLECTIONS 
 
Employeur 

La Société d’histoire du Lac-Saint-Jean 

En action depuis 75 ans, la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean a comme mission 

de mettre en valeur le patrimoine et le territoire par l’intégration de l’archivistique, 

de la muséologie et du patrimoine bâti. Elle gère trois services voués au 

patrimoine : le Service d’archives et de généalogie, l’institution muséale l’Odyssée 

des Bâtisseurs et le Service d’aide-conseil en rénovation patrimoniale (SARP). 

Description du poste 

La SHL est à la recherche d’une personne finissante en histoire pour agir comme 

agent(e) de recherche historique et de documentation des collections. 

Principales fonctions : 

 Numériser et documenter des photos d’archives et des artéfacts (selon les 

normes de Bibliothèque et Archives nationales du Québec) 

 Téléverser les photos et artéfacts numérisés sur des bases de données 

 Effectuer des recherches documentaires sur des édifices patrimoniaux 

 Effectuer des recherches documentaires sur le lac Saint-Jean (évolution du 

territoire, histoire culturelle, etc.) et produire un rapport de recherche 

 Appuyer les archivistes dans le traitement et la documentation de différents 

fonds d’archives 

 Toute autre tâche liée à la mise en valeur de l’histoire et du patrimoine du 

Lac-Saint-Jean 
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Formation et exigences 

 Détenir un diplôme universitaire en histoire 

 Avoir une bonne connaissance de l’histoire régionale et de bonnes 

connaissances générales 

 Avoir de bonnes connaissances de la méthode de recherche en histoire 

 Avoir de l’expérience en gestion de bases de données 

 Maîtrise de la suite Office 

 Capacité de recherche et de rédaction 

 Excellente qualité du français écrit 

 Autonomie et sens de l’organisation 

 Rigueur et souci du travail bien fait 

 Capacité d’analyse et esprit critique 

 Bonne communication 
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ANIMATEUR, ANIMATRICE 
 
Employeur 

Fondation de la Tolérance 

La Fondation de la Tolérance, organisme socio-éducatif sans but lucratif, a pour 

mandat de sensibiliser les jeunes de 13 à 17 ans sur le processus « préjugés — 

discrimination — génocides » dans les écoles secondaires à travers le Québec. 

Description du poste 

« Ensemble pour le respect de la diversité » est un organisme socio-éducatif à but 

non lucratif qui œuvre dans l’éducation des jeunes à la différence. Nous 

recherchons un ou une animateur(trice) afin de mener le programme Primaire 

dans une dizaine d’écoles québécoises. 

Description du poste et fonctions : 

 Animer, en tandem, des ateliers interactifs dans les écoles secondaires ou 

divers milieux à Montréal et dans diverses villes du Québec 

 Animer, en tandem, une série de trois ateliers sur l’intimidation auprès des 

élèves du primaire (4e à 6e année) 

 Effectuer de la recherche documentaire et de terrain 

 Gérer la logistique en lien avec les différents services de l’organisme 

 Solliciter et vendre les services aux écoles primaires et secondaires 

 Produire des documents pour le site Internet de l’organisme (photos, 

vidéos, textes) 

 Collaborer à assurer la présence médiatique d’Ensemble à la radio, 

télévision et presse écrite 

 Collaborer aux divers projets d’Ensemble 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat ou diplôme universitaire en sciences humaines ou disciplines 

connexes 

 Expérience d’animation d’ateliers et de groupes de discussion auprès des 

9 à 14 ans 

 Professionnalisme et souplesse quant aux horaires et à l’organisation du 

travail 

 Excellente capacité de rédaction et facilité à effectuer de la recherche 

documentaire 

 Connaissance des outils de statistique 

 Engagement personnel envers la lutte à l’intimidation 

 Bilinguisme français et anglais requis, parlé et écrit 

 Aisance à s’exprimer dans les médias 

 Permis de conduire obligatoire 
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ANIMATEUR-CONSERVATEUR, ANIMATRICE-CONSERVATRICE 
 
Employeur 

Centre historique des Sœurs de Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Chicoutimi 

Le Centre historique a pour mission de sauvegarder, développer, faire connaître 

et diffuser le patrimoine culturel, éducatif et religieux de la Congrégation des 

Sœurs de Notre-Dame-du-Bon-Conseil et de faire revivre la présence de la 

Fondatrice Mère Françoise Simard. 

Description du poste 

La Corporation du Centre historique des Sœurs de Notre-Dame-du-Bon-Conseil 

est présentement à la recherche d’un animateur-conservateur. Sous l’autorité de 

la directrice générale, le ou la titulaire du poste anime les visites guidées, effectue 

des tâches reliées à la collection et apporte un soutien administratif à 

l’organisation : 

 Accueillir les visiteurs et animer les visites du centre historique 

 Participer à toute autre activité organisée par le Centre historique 

 Collaborer à l’embauche, former et superviser l’équipe de guides-

animateurs pour la saison estivale 

 Inscrire les données d’inventaire dans la base de données fournie à cet 

effet 

 Photographier les objets et intégrer les photographies numériques à la base 

de données 

 Documenter les objets inventoriés 

 Offrir un soutien à la préparation et à la rédaction de la correspondance, 

des rapports, demandes de subvention, comptes rendus des réunions du 

conseil d’administration et autres documents ou formulaires 

 Mettre à jour les informations du Centre historique sur son site Internet et 

sur les sites touristiques et culturels dont le Centre est membre 



 

14 
 

 Assurer le suivi de la distribution des éléments promotionnels 

 Représenter le Centre historique sur différents comités 

Formation et exigences 

 Formation en muséologie, histoire, histoire de l’art, documentation et 

archives ou dans une discipline connexe 

 Connaissances de la suite Office, des logiciels File Maker et Photo Element 

 Excellente maîtrise du français écrit 

 Facilité à interagir avec le public 

 Autonomie, initiative, minutie et sens des responsabilités 

 Polyvalence, flexibilité 



 

15 
 

ARCHIVISTE 
 
Employeur 

Le Centre d’archives de Laval (CAL) 

Le Centre d’archives de Laval a pour mandat d’acquérir, traiter, préserver et 

diffuser le patrimoine archivistique du territoire de Laval conformément aux lois et 

aux normes qui s’appliquent en ce domaine au Québec afin de promouvoir et 

encourager l’étude de l’histoire de la région lavalloise. 

Description du poste 

Sous l’autorité de la direction générale du CAL, le ou la titulaire du poste exécute 

diverses tâches reliées à sa fonction. Il ou elle est, entre autres, responsable des 

aspects archivistiques de la gestion du CAL. 

Les principales tâches sont les suivantes : 

 Élaborer et développer les programmes particuliers de gestion propres à 

l’institution (correspondance, contrat de donation et de dépôt, etc.) 

 Aider à préparer les demandes d’aide financière et réalise les rapports en 

découlant 

 Gérer le dépôt d’archives 

 Établir des politiques, des directives et des procédures concernant les 

diverses fonctions archivistiques (acquisition et suivi, inventaire sommaire, 

traitement physique, classement et classification des documents, 

évaluation, préservation, diffusion, etc.) 

 Réaliser le traitement de fonds d’archives (manuscrits, imprimés, 

audiovisuels, artistiques, etc.) en conformité avec les Règles de description 

des documents d’archives (RDDA) 

 Élaborer, développer et diffuser des instruments de recherche 

 Accompagner, conseiller et former les utilisateurs (chercheurs, stagiaires, 

étudiants) 
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 Effectuer les relations publiques et la valorisation des archives (diffusion, 

promotion, mise en valeur, recherche de fonds potentiels) 

 Superviser et gérer le logiciel Archi-log 

 Faire l’évaluation monétaire (1000 $ maximum) pour les reçus d’impôt 

 Avoir une bonne connaissance et un respect de la Loi sur les archives, de 

la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 

des renseignements personnels, de la Loi sur le droit d’auteur et du Code 

civil 

 Représenter le CAL auprès de plusieurs organismes dans le domaine des 

archives 

 Superviser des projets de gestion documentaire : préparation des offres de 

services pour des clients externes et des prévisions budgétaires, réalisation 

et mise à jour de plans de classification et de calendriers de conservation, 

inventaire, cotation, déclassement, étiquetage 

 Mettre à jour les pages web et Facebook 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en histoire ou tout autre domaine pertinent incluant un 

certificat en archivistique 

 Deux (2) années d’expérience relatives au poste 

 Connaissance et respect des principes et des lois s’appliquant à la gestion 

des archives 

 Maîtrise des RDDA 

 Être habile avec les outils bureautiques, tels que Word, Excel, FileMaker et 

Archilog 

 Bon esprit d’analyse et de synthèse 

 Capacité à établir des relations de confiance avec les différents partenaires 

 Très bonnes habiletés à communiquer en français verbalement et par écrit 

 Avoir de la minutie et de la précision 
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 Aptitude à faire preuve d’autonomie, de débrouillardise et d’une grande 

rigueur 

 Être préférablement membre de l’AAQ 
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ARCHIVISTE ADJOINT, ARCHIVISTE ADJOINTE 
 
Employeur 

La société d’histoire de Sherbrooke 

La société d’histoire de Sherbrooke a pour mission de conserver, étudier, mettre 

en valeur et diffuser le patrimoine historique documentaire et ethnologique de la 

région sherbrookoise. Ce faisant, elle cherche à susciter l’intérêt et le sentiment 

d’appartenance des Sherbrookoises et Sherbrookois pour leur ville et son histoire 

et contribue à faire de Sherbrooke une destination touristique reconnue. 

Description du poste 

Principales fonctions : 

 Participer à la prestation des services d’accueil et d’aide aux chercheurs 

 Effectuer la description des documents iconographiques et textuels 

 Classer et ranger les journaux, les documents d’archives et les livres 

 Assister l’archiviste dans son travail 

 S’il y a lieu, remplacer l’archiviste en poste 

Formation et exigences 

 Posséder une formation en histoire ou en archivistique 

 Années d’expérience reliées à l’emploi : 1 à 6 mois d’expérience 

 Ponctualité, autonomie et sens des responsabilités 

 Aimer travailler avec le public 

 Bonnes connaissances en informatique 
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ARCHIVISTE AU TRAITEMENT DES ARCHIVES 

GOUVERNEMENTALES 
 
Employeur 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble, conserve et 

diffuse le patrimoine documentaire québécois ou relatif au Québec. Véritable 

carrefour culturel, BAnQ œuvre à la démocratisation de l’accès à la connaissance 

à titre d’acteur clé de la société du savoir et déploie ses activités dans 12 édifices 

ouverts à tous sur le territoire du Québec. 

Description du poste 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) recrute actuellement un(e) 

analyste de l’informatique et des procédés administratifs qui agira à titre 

d’archiviste. Sous l’autorité du directeur de l’est du Québec, responsable des 

archives gouvernementales, le ou la titulaire du poste sera appelé(e) à assurer, en 

partie ou en totalité, les tâches et responsabilités suivantes : 

 Assurer l’aide-conseil aux ministères et organismes sous sa responsabilité 

ainsi que le suivi de l’élaboration de leurs calendriers de conservation, de 

leur application et des modifications qui leur sont apportées 

 Analyser les calendriers de conservation soumis par les ministères et 

organismes et en proposer l’adoption 

 S’assurer du versement des documents des ministères et organismes 

publics sous sa responsabilité 

 Encadrer le traitement des fonds et collections sous sa responsabilité 

 Veiller à ce que les restrictions applicables soient identifiées 

 Au besoin, proposer des modifications aux calendriers de conservation à la 

suite du traitement 

 Élaborer des outils et apporter de l’aide-conseil aux usagers 
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 Veiller à la réalisation et à l’application harmonieuse des politiques, 

procédures et directives en vigueur de concert avec les autres employés 

 Participer à des activités de mise en valeur des archives, des services 

offerts et de la profession 

 Collaborer au traitement des archives civiles, judiciaires et privées et au 

fonctionnement de la salle de consultation en y travaillant sur demande 

Formation et exigences 

 Maîtrise en histoire, ou en sciences de l’information avec spécialisation en 

archivistique, et trois ans d’expérience pertinente en gestion des 

documents, ou diplôme universitaire de premier cycle, comprenant un 

certificat en archivistique, et cinq ans d’expérience pertinente en gestion 

des documents 

 Aisance avec la suite Office et dans un environnement informatisé 

 Connaissance des lois encadrant l’accès et la reproduction des archives 

 Connaissance des domaines de la recherche généalogique et de la 

recherche historique 

 Bonne connaissance du français parlé et écrit, facilité à communiquer 

oralement (connaissance de l’anglais parlé, un atout) 

 Capacité à travailler en équipe 

 Souci du service aux usagers (tact et diplomatie) 

 Rapidité d’exécution, capacité à travailler sous pression 

 Autonomie, polyvalence, flexibilité, rigueur et minutie 

 Connaissance d’un système informatique de gestion des archives (atout) 

 Expérience dans un centre d’archives ou dans un milieu similaire (atout) 
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ATTACHÉ, ATTACHÉE AU DÉVELOPPEMENT ET AUX RELATIONS 

INTERNATIONALES 
 
Employeur 

Musée de la civilisation 

Description du poste 

La personne titulaire aura l’occasion de participer aux diverses actions 

internationales de l’institution. Elle aura notamment la responsabilité d’établir des 

contacts en vue de la conclusion de collaborations et d’échanges, de contribuer à 

la veille muséologique, de planifier et conduire les opérations de promotion et 

d’organisation des expositions en circulation et d’en assurer le suivi budgétaire en 

concertation avec les services concernés et de contribuer à la veille muséologique. 

De façon plus spécifique : 

 Assurer la promotion, la préparation et le suivi des dossiers d’expositions 

en tournée 

 Coordonner les activités d’accueil de partenaires et de dignitaires étrangers 

 Assurer la réalisation du plan d’action international des Musées dans un 

esprit de convergence des activités et de diffusion de l’information 

 Conseiller les différentes entités des Musées dans leur action respective au 

regard des relations internationales 
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Formation et exigences 

Nous sommes à la recherche d’une personne qui se démarque par son 

engagement, son orientation client, son ouverture et sa collaboration. Elle est 

également reconnue pour son excellent sens des responsabilités, de planification 

et d’organisation, son sens de l’initiative, son autonomie, ses habiletés pour les 

communications verbales et écrites, ses habiletés en négociation, sa tolérance au 

stress, son tact et sa diplomatie ainsi qu’une excellente capacité à développer des 

partenariats. 

 Diplôme universitaire de 1er cycle dans une discipline appropriée telle que 

la muséologie, la conservation, l’histoire, l’ethnologie, l’anthropologie ou 

dans toute autre discipline pertinente 

 Connaissances et expériences démontrées en conservation et en relations 

internationales 

 Bilinguisme français et anglais (espagnol, un atout) 

 Excellente maîtrise du français parlé et écrit 

 Disponibilité pour travailler et voyager en dehors des heures de travail 

normales 

 Avoir un réseau national et international en muséologie, un atout 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS D’EXPOSITIONS 
 
Employeur 

Musée de la civilisation 

Description du poste 

Sous la responsabilité de la Directrice du Service des expositions, la personne 

titulaire du poste a comme mandat de planifier, coordonner et gérer l’ensemble 

des activités relatives à la conception, la réalisation, la production, l’installation, le 

suivi, l’entretien, le fonctionnement ainsi que le montage et le démontage des 

expositions sous sa responsabilité. De façon plus spécifique, elle aura notamment 

à : 

 Concevoir et réaliser des projets d’exposition en mettant en œuvre 

l’ensemble scénario et production 

 Établir les échéanciers de réalisation des projets et en assurer le suivi 

 Gérer, suivre et s’assurer du respect des budgets alloués 

 Coordonner le travail des équipes impliquées dans la réalisation des projets 

 Assurer les communications et agir à titre de porte-parole auprès des 

partenaires et collaborateurs impliqués dans les projets d’expositions 

 Assurer les communications et relations publiques auprès des médias, 

invités spéciaux, visiteurs étrangers ainsi que du personnel du Musée dans 

le cadre des expositions 

 Explorer et analyser des projets d’exposition 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat en histoire, en histoire de l’art, en ethnologie, en 

anthropologie, en sciences ou toute autre discipline pertinente 

 Cinq (5) ans d’expérience dans le domaine de la gestion de projets en 

exposition ou tout autre secteur connexe 

 Expérience en milieu muséologique 

 Excellente maîtrise du français parlé et écrit 

 Bonne connaissance de la langue anglaise parlée et écrite 

 Orientation client, tact, diplomatie, habiletés en négociation et en 

communications verbales et écrites 

 Excellent sens de l’organisation, de la planification et de la coordination 

 Ouverture, collaboration, leadership axé vers l’esprit d’équipe 

 Capacité à gérer le changement et les situations complexes 

 Autonomie, sens de l’initiative, engagement, jugement et débrouillardise 

 Curiosité, créativité et rigueur 
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CHARGÉ, CHARGÉE DES COMMUNICATIONS 
 
Employeur 

Maison de l’architecture du Québec 

La Maison de l’architecture du Québec est un centre de diffusion unique du genre 

au Canada, qui a pour mission de stimuler et diffuser la création et la réflexion 

touchant aux disciplines de l’architecture, de l’architecture de paysage et de 

l’urbanisme. 

Description du poste 

La Maison de l’architecture du Québec est à la recherche d’un(e) chargé(e) de 

communications, financement et développement, prêt(e) à mettre au service de la 

MAQ son enthousiasme et ses habiletés et, ainsi, contribuer à l’épanouissement 

du seul centre d’artiste autogéré au Canada et aux nombreux emballants projets 

qui sont à son programme cette année ! 

En collaboration avec l’équipe de bénévoles, stagiaires et adjointe coordonnatrice, 

ainsi que sous la direction de la directrice générale, le ou la chargé(e) de 

communications rédige des communiqués, dossiers, bulletins, pages Facebook et 

web. Il ou elle développe des contacts et des relations d’affaires tant en personne 

que par écrit, met sur pied et coordonne des activités de financement et/ou de 

développement des publics et contribue à l’occasion à certains projets artistiques. 

Tâches spécifiques : 

 Mettre en œuvre tous les moyens de renforcer les relations de la MAQ avec 

ses membres et partenaires donateurs et effectuer les démarches de 

recherche de partenariat 

 Prendre en charge et bonifier les relations avec les médias 

 Alimenter les réseaux sociaux (Facebook, Viméo) et développer des 

stratégies pour augmenter la visibilité de la MAQ 
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 Initier, coordonner et réaliser une activité de financement annuelle 

 S’impliquer dans certains projets artistiques favorables aux partenariats ou 

au rayonnement (expos en tournée, activités de développements de 

publics, etc.) en effectuant des recherches, en participant aux 

brainstormings, en coordonnant, etc. 

Formation et exigences 

 Formation exigée en muséologie ou domaines de l’architecture et affiliées, 

en communication (journalisme), gestion des arts ou histoire de l’art 

 Personne dynamique, proactive, ponctuelle, organisée et fiable, loyale 

envers la MAQ et sa mission 

 Capable de s’adapter avec souplesse aux types de personnes avec 

lesquelles elle entre en contact, comme à la grande diversité des tâches de 

tout ordre que nécessite cet emploi 

 Qualités rédactionnelles supérieures (sens de la synthèse, talent à rédiger 

et à convaincre en peu de mots) en français et en anglais 

 Connaissance approfondie des logiciels de la suite Office et des outils web 

 Connaissance pratique parfaite des outils de traitement d’images, d’images 

en mouvement et de son 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
 
Employeur 

Ministère de la Culture et des Communications 

Le ministère de la Culture et des Communications a pour mission de contribuer à 

l’affirmation de l’identité et de la vitalité culturelle québécoises, de favoriser l’accès 

et la participation des citoyennes et des citoyens à la vie culturelle et de susciter 

le développement des communications. 

Description du poste 

Le ministère de la Culture et des Communications est à la recherche de personnes 

candidates en vue de pourvoir à d’éventuels emplois dans divers ministères et 

organismes. À titre de conseillère ou conseiller en développement culturel, vous 

contribuerez à la promotion et au soutien du développement culturel régional. Pour 

ce faire, la personne titulaire de l’emploi administre des programmes d’aide 

financière, suscite des liens de partenariat et fournit de l’expertise-conseil. Elle est 

responsable de plusieurs dossiers dans l’un ou l’autre des grands champs 

d’intervention suivants : 

 l’accès à la culture et le maintien de sa vitalité dans des domaines variés 

tels que la muséologie, le livre et la lecture, les médias communautaires, 

les arts de la scène, le loisir culturel et la formation en arts 

 le maintien et l’amélioration d’un réseau d’immobilisations culturelles de 

qualité (bibliothèques, salles de spectacles, institutions muséales, centres 

d’archives, etc.) 

 la protection et la valorisation du patrimoine culturel y inclus le patrimoine 

immobilier, mobilier et immatériel, l’aménagement du territoire et 

l’archéologie 

En fonction des mandats du poste à pourvoir, la personne titulaire de l’emploi 

pourrait être appelée à effectuer une ou plusieurs de ces tâches : 
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 conseiller les clients partenaires dans l’élaboration et la réalisation de leurs 

projets ainsi que lors de la reddition de comptes 

 analyser les demandes d’aide financière à la lumière des orientations 

gouvernementales, ministérielles et régionales, ainsi que des retombées 

culturelles, sociales et économiques 

 formuler des avis et recommandations destinés aux autorités ministérielles 

À titre de représentante du Ministère, cette dernière contribue à la concertation et 

à la mobilisation des nombreux partenaires, intervenants et organismes du milieu 

par, entre autres, les ententes de développement culturel. Également, elle fournit 

une expertise et des conseils aux partenaires du développement culturel régional 

ainsi qu’aux autorités ministérielles. Par ailleurs, son travail consiste à proposer et 

à mettre en œuvre des stratégies d’intervention liées aux enjeux et aux besoins 

de la région. Enfin, elle est appelée à promouvoir le développement culturel auprès 

de la clientèle. 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en anthropologie, archéologie, architecture, ethnologie, 

histoire de l’art, sciences politiques, urbanisme ou toute autre discipline 

jugée pertinente 

 Minimum trois (3) années d’expérience de niveau professionnel dans le 

développement, la concertation et le partenariat dans le domaine régional 

ou culturel 

 Chaque année d’expérience manquante peut être compensée par une 

année de scolarité (30 crédits) additionnelle pertinente à l’emploi, de niveau 

supérieur (maximum deux années d’expérience peuvent être compensées) 
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CONSERVATEUR, CONSERVATRICE 
 
Employeur 

Musée canadien de l’immigration du Quai 21 

Le Canada a été profondément façonné par l’immigration. Le Musée canadien de 

l’immigration du Quai 21 vise à inspirer les Canadiens et Canadiennes et à leur 

permettre d’explorer leurs relations avec ces migrations. Nous espérons étendre 

cette conversation à l’échelle nationale. 

Description du poste 

Sous l’autorité de la conservatrice en chef, vous êtes un(e) collaborateur(trice) de 

confiance faisant partie de l’équipe de gestion des expositions, de la recherche et 

des collections (ERC). 

Vous serez responsable de : 

 Gérer la direction des expositions temporaires et itinérantes du Musée 

représentant une source majeure de connaissances en matière 

d’immigration, de diversité et de questions d’identité 

 Des programmes et des projets de la direction des expositions temporaires 

et itinérantes 

 Proposer et organiser des expositions et des contenus muséaux sur divers 

supports en vous assurant que ces contenus soient de la plus haute qualité, 

qu’ils reflètent la plus grande intégrité et soient stimulants, significatifs et 

correspondent aux besoins de l’auditoire 

 Diriger ou contribuer à l’élaboration des contenus ainsi qu’à la mise à jour 

ou à la rotation des expositions ou éléments d’exposition au sein des 

expositions permanentes du Musée 

 Préparer et faire un suivi du budget de la direction des expositions 

temporaires et itinérantes, des objectifs de celle-ci et de la gestion du 

personnel de la direction (coordonnatrice des projets de conservation ainsi 
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que d’une équipe de préparateurs contractuels à demande), des bénévoles, 

des stagiaires et des fournisseurs de service 

 Élaborer et mettre en œuvre de politiques et procédures en matière 

d’expositions temporaires ou itinérantes 

 Enrichir les relations déjà créées et étendre les réseaux et partenariats 

 Représenter la profession de conservateur à l’intérieur de l’organisation et 

face aux organisations externes et participer aux activités et réunions des 

comités pertinents, selon les besoins 

Formation et exigences 

 Diplôme de maîtrise en histoire, anthropologie, études muséales ou dans 

un domaine lié à l’immigration 

 Expérience de travail d’au moins cinq ans dans un musée et 

compréhension exhaustive des principes professionnels, des pratiques et 

des normes en matière muséale 

 Expérience minimale de cinq ans en conservation d’expositions, y compris 

en planification et création d’expositions dans un musée, dans une autre 

institution d’histoire générale ou une galerie 

 Compétences en gestion et direction acquises via cinq ans de travail de 

supervision de personnel, de bénévoles, de stagiaires et de fournisseurs 

 Aptitude démontrée à travailler et à créer un environnement collégial voué 

à l’enrichissement de l’expérience visiteur 

 Solides habiletés de rédaction interprétative pour un public muséal 

disposant de besoins d’apprentissage variables 

 Expérience de travail avec des collections tant physiques que numériques 

dans un musée, dans une autre institution d’histoire générale ou une galerie 

 Compétences éprouvées en recherche d’informations historiques 

 Aptitude à ouvrir un dialogue avec des personnes de points de vue variés 

en faisant preuve de tact et de diplomatie lors du travail sur des projets de 

nature difficile, spécialisée ou très délicate 
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 Connaissance étendue et bien étayée des modèles et de l’histoire de 

l’immigration au Canada  

 Fort souci du détail et excellentes capacités organisationnelles 

 Expérience de coordination et de réalisation de projets d’exposition de 

durées variées avec des partenaires internes et externes  

 Capacité à développer de solides réseaux, relations et partenariats  

 Excellentes capacités de communication tant oralement que par écrit  

 Compréhension exhaustive de la conception, de la production et de la 

préparation d’expositions et expérience en installation, démantèlement et 

utilisation d’outils électriques 

 Compétences recherchées : travail en équipe, éthique, résolution de 

problèmes, intégrité et fiabilité, adaptabilité, esprit créatif et novateur, 

motivation, leadership 

Compétences et expériences souhaitées : 

 Connaissance experte des principaux épisodes ou événements de l’histoire 

canadienne de l’immigration et/ou à l’égard des sujets de l’identité et de la 

diversité 

 Solides compétences pour les présentations ou la prise de parole en public 

 Expérience en élaboration et implantation de politiques et procédures  

 Expérience de direction au sein de projets d’exposition multiorganisations 

 Maîtrise des deux langues officielles, l’anglais et le français, oralement et 

par écrit 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE À LA PROGRAMMATION 
 
Employeur 

Presbytère Saint-Nicolas — Centre de diffusion des arts et du patrimoine 

Description du poste 

La Corporation du Presbytère Saint-Nicolas est à la recherche d’une personne 

qualifiée pour pourvoir un poste à de coordonnateur(trice) à la programmation  

Tâches : 

 Développer la programmation du Presbytère Saint-Nicolas 

 Concevoir et monter des expositions 

 Coordonner des ateliers artistiques avec des clientèles scolaires 

 Promouvoir les activités du Centre 

 Gérer la boutique, les finances et les ressources humaines (personnel 

temporaire d’été et de fin de semaine, bénévoles) 

 Accueillir et renseigner les visiteurs en période d’ouverture 

 Effectuer les suivis auprès du Conseil d’administration 

Formation et exigences 

 Formation en arts, en patrimoine, en muséologie ou toute autre expérience 

jugée pertinente 

 Expérience avec différents publics 

 Excellente autonomie et sens de l’initiative 

 Sens de l’organisation, rigueur, dynamisme, polyvalence, créativité 

 Bonnes connaissances informatiques 

 Excellente maîtrise de la langue française et anglais fonctionnel 

 Expérience en gestion de ressources humaines et financières, un atout 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE DE MUSÉE 
 
Employeur 

Musée de la mer Inc. 

Le Musée de la Mer se doit d’être un « moteur de transmission » auprès de la 

communauté madelinienne et des visiteurs ayant soif de découverte, d’une part, 

pour faire connaître les richesses patrimoniales, le savoir-faire ancestral, le 

peuplement insulaire et l’évolution socioculturelle de l’archipel madelinot et, 

d’autre part, pour renforcer le sentiment d’appartenance à une culture des plus 

singulières, en complément de l’héritage familial reçu. 

La mission du Musée de la Mer est intimement liée à ce peuple maritime et 

insulaire. Il a pour vocation de le partager et de faire découvrir, aux visiteurs de 

tout âge, qu’« aux Îles, c’est pas pareil » ! 

Description du poste 

Sous l’autorité du Conseil d’administration, le ou la directeur(trice) général(e) doit : 

 Assurer la gestion courante des activités et des ressources matérielles, 

humaines et financières de l’institution 

 Prendre toute décision présentant un caractère répétitif auquel n’est pas 

rattaché un pouvoir discrétionnaire. Il en est de même lors de tout 

événement imprévisible qui nécessite une action immédiate, qui peut 

compromettre des droits de l’employeur ou qui découle d’une obligation de 

l’employeur 

 Appliquer les orientations, règlements et décisions demandant un choix 

politique au conseil d’administration de l’employeur et les priorités de travail 

qui lui seront soumises 

 Gérer les ententes de service avec les tiers, participer à des activités de 

développement, de formation et de perfectionnement lorsqu’elle le juge 

opportun et sur l’approbation du président du C.A. 
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Formation et exigences 

 Niveau d’études : Universitaire 1er cycle (Baccalauréat) 

 1 à 2 années d’expérience reliées à l’emploi 

 Posséder une expérience reliée à la fonction de direction et de gestion d’un 

organisme à but non lucratif, dans le domaine de la muséologie et de la 

culture 

 Expérience en ressources humaines et gestion par projet est souhaitable 

 Français et anglais, parlés et écrits 
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DIRECTEUR GÉNÉRAL, DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
Employeur 

Réseau du patrimoine gatinois 

Le Réseau du patrimoine gatinois est un organisme à but non lucratif œuvrant 

dans le domaine du patrimoine. Sa mission est de soutenir les institutions 

membres en encourageant la concertation, les maillages, la complémentarité des 

programmations ainsi que la coordination et la répartition des ressources 

disponibles aux institutions membres. 

Description du poste 

Sous l’autorité du conseil d’administration et en collaboration avec les institutions 

membres, le ou la directeur(trice) général(e) du Réseau structure l’ensemble des 

activités de ce dernier. 

Responsabilités : 

 Planifier la gestion des ressources matérielles, financières et humaines 

 Effectuer des demandes de subvention et leur suivi 

 Travailler à consolider le Réseau en favorisant le réseautage et la mise en 

commun de certaines ressources visant la mise en valeur du patrimoine 

 Assurer le suivi des dossiers pour l’organisation 

 Appliquer les orientations, les politiques et les programmes d’activités 

 S’assurer de la qualité des services offerts auprès des institutions membres 

 Gérer le portail Internet du Réseau 

 Assurer la présence et le rayonnement du Réseau auprès de la population 

et des institutions membres tout en respectant la mission de ces dernières 
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Formation et exigences 

 Détenir un diplôme en gestion, science de l’information, muséologie, 

histoire, archivistique, communication ou tout autre domaine connexe 

ou présenter toute autre combinaison d’expérience pertinente 

 Diplôme de deuxième cycle, un atout 

 Posséder une expérience de travail en collaboration avec des organismes 

à but non lucratif 

 Détenir deux années d’expérience reliées à la fonction 

 Posséder une expérience en gestion des ressources humaines 

 Maîtriser les logiciels Word, Excel, Outlook et PowerPoint et maîtriser les 

technologies informatiques applicables (connaissance de Sage 50 – Simple 

Comptable, un atout) 

 Posséder un excellent français oral et écrit (bilinguisme français/anglais, un 

atout) 

 Habileté en gestion de projets 

 Habileté à monter des dossiers de demande de subvention 

 Maîtrise de la communication écrite et orale (rédaction de communiqués de 

presse, présentations orales à un auditoire) 

 Créativité, autonomie, diplomatie 

 Habileté à collaborer, à communiquer et à travailler en équipe 

 Habileté à effectuer de la tenue de livres comptables et de la production de 

rapports financiers 
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ÉDUCATEUR, ÉDUCATRICE 
 
Employeur 

Musée J. Armand Bombardier 

Le Musée se propose de faire vivre l’héritage de Joseph-Armand Bombardier et 

de ses successeurs afin de démontrer aux visiteurs que chacun a la capacité de 

résoudre des problèmes, d’être ingénieux, d’innover dans ses activités 

professionnelles et personnelles. L’esprit « à la Bombardier » est inspirant, 

contagieux et source de fierté. 

Description du poste 

Tâches reliées au poste : 

 Effectuer la conception et la réalisation des programmes d’action éducative 

du Musée, du Centre culturel et de l’usine BRP 

 Collaborer aux différentes activités du Musée qui demande un apport en 

éducation (expositions, publications, web, animation dans les événements, 

etc.) 

 Développer les programmes hors les murs 

 Collaborer à la formation des animateurs et à la promotion du service 

éducatif du Musée et du Centre culturel 

 Agir comme animateur(trice), au besoin 
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Formation et exigences 

 Diplôme universitaire de 1er cycle en éducation, muséologie, sciences et 

technologies ou autre domaine pertinent 

 Minimum de 4 à 6 années d’expérience de travail, dont une en élaboration 

de programmes éducatifs 

 Connaissance du programme de formation de l’école québécoise 

 Expérience dans un environnement muséal et/ou culturel 

 Expérience en vulgarisation scientifique souhaitable 

 Excellente maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit 

 Bonne connaissance des logiciels de la suite Office de Microsoft 

 Connaissance de l’anglais 

 Intérêt pour la mécanique, l’histoire et les arts visuels 
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GUIDE-ANIMATEUR, GUIDE-ANIMATRICE 
 
Employeur 

Maison Saint-Gabriel 

La Maison Saint-Gabriel est un musée d’histoire et un site historique datant du 

Régime français. Sa mission : une mission éducative par l’histoire. Une 

programmation axée sur la vie quotidienne en Nouvelle-France. 

Description du poste 

Responsabilités : 

 Accueillir, informer et diriger les visiteurs 

 Présenter l’institution muséale, sa mission et son histoire 

 Préparer la visite guidée en fonction des groupes de visiteurs 

 Répondre aux demandes des visiteurs 

 Assurer la protection des collections 

 Effectuer toute autre tâche requise au bon fonctionnement 

 Assurer la propreté des lieux 

Formation et exigences 

 Diplôme universitaire en histoire, histoire de l’art, éducation, 

communication, tourisme 

 Expérience en animation, éducation, tourisme (un atout) 

 Autonomie, initiative 

 Dynamisme, polyvalence 

 Intérêt pour l’histoire 

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais 
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PRÉPOSÉ, PRÉPOSÉE À L’ACCUEIL ET MÉDIATEUR, MÉDIATRICE 
 
Employeur 

Musée des maîtres et artisans du Québec 

Le Musée des maîtres et artisans du Québec assure la gestion du Centre 

d’exposition Lethbridge de la Bibliothèque du Boisé. Ouvert en juillet 2013, le 

Centre se consacre à la diffusion des arts visuels dans l’arrondissement de Saint-

Laurent. 

Description du poste 

Tâches et responsabilités au Centre d’exposition : 

Accueil et médiation : 

 Accueillir, informer et diriger les visiteurs 

 Prendre les appels téléphoniques 

 Mettre à jour les messages d’accueil 

 Répondre aux demandes d’information 

 Tenir à jour la fréquentation des visiteurs 

 Gérer les entrées et les ventes de catalogue 

 Assurer la surveillance dans l’exposition 

 Assurer la propreté des locaux 

 Assister les activités de médiation 

 Effectuer les tâches cléricales requises 

Communications : 

 Compiler la revue de presse 

 Préparer le matériel promotionnel (affiches, invitations, communiqués de 

presse) 

 Tenir à jour la liste de diffusion 
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 Solliciter les médias 

 Nourrir le site Facebook 

 Participer au développement des outils de communications 

Expositions : 

 Actualiser les guides, formulaires et autres outils administratifs 

 Aider aux montages et au transport des œuvres 

 Réviser les textes 

Formation et exigences 

 Diplôme en histoire, histoire de l’art, animation culturelle, muséologie ou 

autre discipline pertinente à l’emploi 

 Maîtrise de la suite Office 

 Connaissances de la suite Adobe 

 Connaissance Google Sketchup (un atout) 

 Expérience pertinente en service à la clientèle 

 Diplomatie et habileté à communiquer avec les publics 

 Autonomie et capacité d’adaptation 

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais (écrit, oral) 

 Sensibilité à l’art moderne et contemporain 
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PROFESSEUR, PROFESSEURE 
 
Employeur 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est à la recherche 

de candidates et de candidats en vue de pourvoir à d’éventuels emplois à l’Institut 

de technologie agroalimentaire (ITA) dans les régions administratives du Bas-

Saint-Laurent et de la Montérégie. 

Description du poste 

Fonctions : 

 Planifier, préparer et donner les cours, les laboratoires et les travaux 

pratiques prévus dans les programmes d’enseignement réguliers ou dans 

les programmes destinés aux adultes, dans les domaines suivants : 

histoire, droit (fiscalité), informatique, éducation physique, vétérinaire, 

agroéconomie, agronomie et biologie 

 Intervenir auprès des étudiants en orientant leur apprentissage et en leur 

fournissant le soutien approprié 

 Évaluer l’acquisition des connaissances 

 Participer aux réunions des équipes programmes et aux autres réunions 

sur la vie institutionnelle 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat en histoire, droit (fiscalité), informatique, éducation physique, 

médecine vétérinaire, agroéconomie, économie et gestion agroalimentaire, 

économie rurale, agronomie, biologie, ou détenir une attestation d’études 

pertinentes dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente et 

posséder une à huit années d’expérience pertinente aux attributions de 

l’emploi dans le domaine visé 

 Chaque année de scolarité pertinente manquante peut être compensée par 

deux années d’expérience pertinente aux attributions de la classe d’emploi 

ou par une année de scolarité (30 crédits) pertinente de niveau égal ou 

supérieur 

 Une année d’expérience manquante peut être compensée par une tranche 

de 30 crédits d’études pertinentes et de niveau supérieur aux conditions 

minimales d’admission de la classe d’emploi 
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RECHERCHISTE EN SCIENCES SOCIALES 
 
Employeur 

Centre d’archives de Laval 

Description du poste 

Sous l’autorité de la direction générale, le titulaire du poste exécute diverses 

tâches reliées à ses fonctions. Le titulaire aura comme responsabilité le projet 

« Archives orales de Laval » qui consiste à organiser et faire la cueillette de 

l’histoire orale de l’île Jésus, en recueillant notamment des témoignages dans 

chacune des 14 anciennes municipalités. Cette collecte d’archives orales se fera 

au moyen d’entrevues semi-dirigées qui seront filmées. Par la suite, une partie de 

ces entrevues seront transcrites afin de permettre la recherche et la diffusion. 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en histoire ou anthropologie ou ethnologie ou sociologie ou 

tout autre domaine pertinent 

 Deux (2) années d’expérience relatives au poste 

 Être habile avec les outils bureautiques, tels que Word, Excel, FileMaker, 

Première Pro, etc. 

 Bon esprit d’analyse et de synthèse 

 Savoir-être et capacité à établir des relations de confiance avec les 

personnes 

 Très bonnes habiletés à communiquer en français verbalement et par écrit 

 Avoir de la minutie et de la précision 

 Aptitude à faire preuve d’autonomie et d’une grande rigueur 

 Détenir un permis de conduire et posséder une voiture (obligatoire). 
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RÉDACTEUR PRINCIPAL, RÉDACTRICE PRINCIPALE 
 
Employeur 

Historica Canada 

Historica Canada est un organisme national charitable lancé en septembre 2009 

suite à la fusion de deux organisations : La Fondation Historica du Canada et 

L’Institut du Dominion. Sa mission est de former des citoyens actifs et informés, 

grâce à une meilleure connaissance et une plus grande appréciation de l’histoire 

et du patrimoine du Canada. Parmi ses programmes phares, l’on peut citer 

Rencontres du Canada, Le Projet Mémoire, les Minutes du Patrimoine et 

l’Encyclopédie canadienne. 

Description du poste 

Le ou la rédacteur(trice) principal(e) pour les communautés de L’Encyclopédie 

canadienne sera une personne passionnée par l’activité de Historica Canada et 

sera enthousiaste à l’idée de créer un héritage pour tous les Canadiens. Les 

responsabilités du rédacteur principal pour les communautés incluent : 

 Superviser la mise à jour d’articles existants et la création de nouveaux 

articles dans le thème des communautés notamment les francophones du 

Canada, les Autochtones et autres communautés 

 Identifier et mettre en ligne de nouveaux articles et auteurs 

 Rechercher, modifier et mettre à jour des articles 

 Collaborer dans la production d’articles 

 Développer et gérer les rapports entre les différents consultants 

(contributeurs, consultants, rédacteurs) et respecter les dates butoirs 

 Contribuer au blogue de l’Encyclopédie canadienne 

 Superviser les commentaires sur les articles du portfolio 

 Fournir le contenu de rapports sur les mises à jour et ajouts du portfolio 

 Faire le suivi des dépenses 



 

46 
 

 Prendre part aux discussions concernant la planification 

 Consulter le rédacteur en chef sur les décisions de rédaction importantes 

et les politiques 

Formation et exigences 

 Diplôme universitaire en études canadiennes, histoire, journalisme ou 

équivalent (études supérieures, un atout) 

 Bilingue anglais et français (le français en première langue est préférable) 

 Excellentes qualités rédactionnelles (anglais et français) et de relecture 

 Méticulosité 

 Polyvalence et capacité à travailler dans un environnement dynamique 

 Connaissance de l’histoire du Canada et de l’actualité 

 Connaissance des médias informatiques et du milieu de l’édition 

 Solides compétences en prévisions budgétaires et planification 

 Expérience préalable en rédaction, un atout 

 Expérience professionnelle dans le milieu à but non lucratif 

 Expérience dans le patrimoine ou l’éducation, un atout 

La personne retenue témoignera d’une expérience professionnelle en équipe et 

aura une expérience préalable dans la production de documents dans un délai 

butoir. Le ou la candidat(e) qui sera retenu(e) est une personne créative, motivée 

et en relation avec des organisations similaires dans les secteurs privés, public 

ainsi que les organisations à but non lucratif. 
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RESPONSABLE COLLECTIONS ET EXPOSITIONS 
 
Employeur 

Musée J. Armand Bombardier 

Le Musée se propose de faire vivre l’héritage de Joseph-Armand Bombardier et 

de ses successeurs afin de démontrer aux visiteurs que chacun a la capacité de 

résoudre des problèmes, d’être ingénieux, d’innover dans ses activités 

professionnelles et personnelles. L’esprit « à la Bombardier » est inspirant, 

contagieux et source de fierté. 

Description du poste 

Relevant du Directeur du Musée, le ou la responsable de la préservation et du 

développement des collections du Musée est responsable de la programmation 

des expositions temporaires et de la supervision de leurs réalisations. Cette 

personne s’occupe aussi de la mise à jour et de la supervision de l’entretien des 

expositions permanentes. Elle peut agir occasionnellement à titre de porte-parole 

du Musée. De plus, elle assure le traitement et le suivi des requêtes portant sur 

les objets de collection ainsi que planifie et encadre la restauration des objets 

(véhicules). Le ou la responsable a sous son autorité : chargé de projet 

expositions, technicien audiovisuel, technicien muséologie et technicien collection. 

Fonctions générales : 

 Gestion des collections : acquisition, recherche, documentation, 

conservation, restauration, prêts, emprunts, promotion du Musée et de ses 

collections 

 Gestion des expositions : programmation, développement, supervision, 

constats d’états lors des expositions au Musée et au Centre culturel 

 Services à la clientèle, communications et action culturelle et éducative : 

traitement et suivi des requêtes, développement des contenus, des outils 
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de diffusion, collaboration et participation aux différentes activités touchant 

les collections ou les expositions 

 Gestion RH : répartition des différentes tâches et dossiers, encadrement et 

formation du personnel, planification et animation de réunions d’équipe, 

évaluation au rendement, recrutement et formation du personnel sous son 

autorité 

 Gestion financière : suivis budgétaires, approbation de dépenses, etc. 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en histoire, histoire de l’art ou autre discipline pertinente 

 Maîtrise en muséologie, un atout 

 Minimum de 4 à 6 ans d’expérience en conservation et gestion de projets 

d’expositions 

 Expérience dans les outils de recherche et bases de données (TMS, un 

atout) 

 Expérience en gestion de ressources humaines et en suivi budgétaire 

 Connaissances en mécanique 

 Connaissance des logiciels Word, Excel, Outlook et Photoshop 

 Bilingue, un atout 

 Autonomie, initiative et débrouillardise 

 Capacité d’adaptation, polyvalence 

 Sens de l’organisation, méticulosité 

 Esprit d’analyse, de synthèse et de décision 

 Capacité à respecter les échéances et à travailler sous pression 

 Leadership et bon jugement 

 Bonnes relations interpersonnelles et esprit d’équipe 
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 SPÉCIALISTE DE L’HISTOIRE ORALE 

 
Employeur 

Musée canadien de l’immigration du Quai 21 

Le Canada a été profondément façonné par l’immigration. Le Musée canadien de 

l’immigration du Quai 21 vise à inspirer les Canadiens et Canadiennes et à leur 

permettre d’explorer leurs relations avec ces migrations. Nous espérons étendre 

cette conversation à l’échelle nationale. 

Description du poste 

Relevant de la gestionnaire de recherche, le ou la spécialiste de l’histoire orale 

planifie, initie et procède à la collecte des histoires orales, à la recherche et aux 

projets associés sur des thèmes et sous-thèmes relatifs à l’immigration, le 

multiculturalisme, la diversité et l’identité. Cela inclut la localisation, 

l’authentification et l’évaluation des sources et la production de rapports sur les 

développements du projet. 

Le ou la spécialiste de l’histoire orale : 

 Dirige des entretiens d’histoire orale enregistrés 

 Aide à établir les priorités de collecte d’histoires orales à l’intérieur d’un 

domaine largement défini 

 Coordonne, participe ou conduit des projets axés sur l’histoire orale lorsque 

nécessaire 

 S’assure que les normes éthiques et professionnelles, les politiques et 

procédures relatives à la collection d’histoires orales sont appliquées 

 Assure une documentation appropriée des enregistrements d’histoire orale 

et du matériel connexe 
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 Travaille en collaboration avec les membres clés de l’équipe afin d’assurer 

l’entretien de longue durée, la préservation et l’accessibilité de la collection 

d’histoires orales 

 Alimente les relations existantes avec les donateurs et partenaires et 

élabore les réseaux en vue de développer la liste de partenaires et de 

contacts 

 Participe à l’organisation d’événements pour célébrer et promouvoir le 

programme et les projets d’histoire orale 

 Représente la discipline au sein de l’organisation et sur les équipes de 

planification 

 Fournit des conseils et informations liés au domaine de l’histoire orale au 

sein de l’organisation et de la communauté 

Formation et exigences 

 Maîtrise en histoire, histoire publique, anthropologie, journalisme ou dans 

un domaine connexe appuyée par des méthodes de recherche appropriées 

 Minimum de trois ans d’expérience dans le domaine de l’histoire orale, du 

journalisme ou d’un domaine connexe combiné à une expérience 

démontrée en entrevue ou en recherche qualitative 

 Compréhension démontrée des principes et des techniques de l’histoire 

orale et des meilleures pratiques actuelles dans le domaine 

 Expérience de l’organisation et de la tenue d’entrevues d’histoire orale 

 Solide connaissance des tendances de l’immigration canadienne et son 

histoire 

 Compétences démontrées en recherche : capacité à repérer, évaluer, 

analyser et synthétiser de grandes quantités d’informations historiques 

provenant de diverses sources 

 Expérience dans l’utilisation d’équipements d’enregistrement audiovisuel et 

connaissance des applications informatiques de traitement de texte, 

d’enregistrement audiovisuel et de numérisation 
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 Compétences démontrées dans l’édition, le montage audiovisuel 

 Aptitude éprouvée à travailler dans un environnement d’équipe axé sur 

l’enrichissement de l’expérience du visiteur 

 Capacité à communiquer avec un éventail de personnalités, et ce, d’une 

manière professionnelle et avec tact 

 Excellente écoute et compétences en communication orale et écrite 

 Bonne présentation et capacité à s’adresser à un public 

 Expérience de la coordination et de l’exécution de projets de recherche 

variés avec des partenaires internes et externes 

 Expérience des projets numériques liés à l’humain. 

Compétences et expériences désirées 

 Bilinguisme (anglais et français), un atout important 

 Expérience de participation à des projets au financement externe 

 Orientation client, communication, réactivité, éthique 

 Résolution de problèmes, adaptabilité, planification et organisation 

 Motivation, impact et influence 
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TECHNICIEN, TECHNICIENNE EN DOCUMENTATION 
 
Employeur 

Ville de Terrebonne 

La Ville de Terrebonne, employeur de choix, cherche présentement à compléter 

son équipe de près de 1200 employés qui œuvrent chaque jour à faire de 

Terrebonne une ville dynamique et attrayante. Municipalité en plein essor qui 

compte maintenant près de 115 000 citoyennes et citoyens, Terrebonne constitue 

la 10e municipalité en importance au Québec. 

Description du poste 

Relevant de la Coordonnatrice ou du Coordonnateur à la bibliothèque, le ou la 

titulaire facilite aux usagers l’accès aux ressources documentaires, participe à la 

gestion des documents et à la description de nouvelles acquisitions et exécute des 

recherches de références. 

Fonctions principales : 

 Effectuer le catalogage original, dérivé, transit, indexation et classification 

des documents et œuvres d’art de la municipalité et pour les autres groupes 

sous protocole 

 Voir au respect des règlements de la bibliothèque et s’assurer que les 

usagers ont accès aux services offerts tels que livres, audiovisuels, 

informatique, conférence et animation 

 Participer à l’organisation du travail et coordonner le travail des préposés 

aux prêts et aux services techniques 

 Rédiger et diffuser des mémos, des formulaires, des procédures et 

consignes en collaboration avec le supérieur immédiat et faire le suivi et la 

mise en application de ceux-ci 

 Collaborer à l’organisation des divers programmes d’activités ou de 

conférences pour les usagers 
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 Prendre entente avec les conférenciers et compléter les contrats et les 

demandes de subvention en vue de les faire approuver 

Formation et exigences 

 Diplôme d’études collégiales en techniques de la documentation et une 

expérience pertinente minimale de trente (30) mois (toute autre 

combinaison de scolarité et d’expérience jugée pertinente et équivalente 

pourra être considérée) 

 Habiletés en recherche informatique documentaire 

 Application des techniques de documentation 

 Sens du service à la clientèle 

 Autonomie, jugement 

 Sens de l’organisation et du suivi 

 Esprit d’équipe 

 Très bonne communication verbale en langue française 

 Bonne connaissance du français écrit 
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TECHNICIEN-RECHERCHISTE, TECHNICIENNE-RECHERCHISTE 
 
Employeur 

Musée des maîtres et artisans du Québec 

La mission du Musée des maîtres et artisans du Québec est de valoriser 

l’ingéniosité et la créativité des créateurs et artisans de l’objet fait main dans la 

tradition et dans sa continuité contemporaine au Québec. Le Musée des maîtres 

et artisans du Québec collectionne les objets et œuvres des artisans et des gens 

de métiers d’art de toutes les périodes (hier à aujourd’hui) choisies dans le 

continuum complet qui va de la production d’artisanat domestique aux œuvres 

d’artistes de métiers d’art, en passant par les objets fonctionnels uniques et de 

petites séries. 

Description du poste 

Relevant de l’archiviste des collections ainsi que de la responsable des 

expositions, le ou la technicien(ne) — recherchiste aura pour tâches principales : 

Gestion des collections (50 %) : 

 Inventaire, mise à jour du catalogage, normalisation et mise à jour de la 

base de données 

 Photographie des objets selon les normes en vigueur et numérisation des 

images 

 Assistance dans la conservation des objets de la collection (mise en 

réserve, sorties pour examen et prêts, numérotation et numérisation des 

nouvelles acquisitions, etc.) 

 Assistance dans le traitement des nouvelles acquisitions ; création des 

dossiers d’œuvre, documentation et recherches 
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Expositions (50 %) : 

 Assistance dans l’élaboration des expositions temporaires 

 Montage et démontage des expositions temporaires 

 Transport des œuvres 

 Entretien de l’exposition permanente 

 Aider, à l’occasion, lors des événements 

Formation et exigences 

 Diplôme en histoire, histoire de l’art, muséologie ou toute autre discipline 

pertinente à l’emploi 

 Minutie et dextérité manuelle 

 Sens de l’organisation et excellente aptitude au travail d’équipe 

 Intérêt pour la recherche thématique et documentaire 

 Capacité de synthèse, esprit critique et sens de l’analyse 

 Excellente maîtrise du français 

 Connaissance des normes et des outils documentaires du Réseau Info- 

Muse 

 Compétences informatiques : Suite Microsoft, FileMaker Pro, Photoshop 
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TUTEUR, TUTRICE 
 
Employeur 

Académie Eureka Inc. 

Nous travaillons avec les étudiants en leur donnant de bonnes méthodes de 

travail. Cette approche favorise le développement de leur autonomie et de leur 

confiance en soi, et donc, l’acquisition de meilleurs résultats scolaires. La réussite 

de nos étudiants est notre mission. 

Description du poste 

L’employé(e) est engagé(e) à titre de tuteur(trice) en univers social et il ou elle 

accepte d’exécuter les tâches suivantes : 

 Planifier le cours en apportant un support pour enseigner (exercices 

imprimés ou manuels) adapté selon le besoin de l’élève 

 Faire des retours sur les sujets difficiles et donner des explications en 

groupe ou individuellement 

 Préparer les élèves aux examens : révision de notions importantes et 

pratique de problèmes plus approfondis 

 Expliquer les devoirs, donner et corriger des exercices similaires durant le 

cours 

Formation et exigences 

 Maîtriser parfaitement sa matière 

 Planifier chaque cours 

 Être ponctuel (le) et organisé(e) 

 Entretenir une bonne relation avec les élèves et les parents 

 Être à l’écoute de l’élève 
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