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AGENT, AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
 
Employeur 

Ville de Magog 

Description du poste 

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. Il ou elle 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. Cette personne intervient dans 

divers dossiers et projets culturels et est responsable de l’Espace culturel de 

Magog. 

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 

 Avoir une 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 
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 Posséder une 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 PROFESSIONNEL, AGENTE PROFESSIONNELLE DE 

DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTION D’ŒUVRES D’ART 
 
Employeur 

Ville de Sherbrooke  

Description du poste 

Vous aurez à gérer, à développer et à veiller à la conservation, à la mise en valeur 

et à la restauration de la collection d’œuvres d’art et de monuments 

commémoratifs de la ville de Sherbrooke.  

Formation et exigences 

 Titulaire d’un baccalauréat en histoire de l’art ou en muséologie 

 Deux années d’expérience pertinente reliée au domaine de la conservation, 

de la mise en valeur et de la restauration d’œuvres d’art. 
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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(e) animateur(trice) — conservateur(trice). 

Sous l’autorité la directrice-générale, cette personne anime les visites guidées, 

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

l’organisation. 

Animation : 

 Accueillir et animer les visites du centre historique  

 Participer à toute autre activité organisée par le Centre historique  

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

animateurs pour la saison estivale 

Collection :  

 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  
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Administration : 

 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  

 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 et flexibilité 
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ARCHIVISTE 
 
Employeur 

Musée Royale 22e Régiment — Citadelle de Québec 

La mission du Musée Royal 22e Régiment est d’acquérir, conserver et mettre en 

valeur les artefacts et les documents historiques relatant l’histoire et les valeurs du 

Royal 22e Régiment ainsi que l’histoire de la Citadelle de Québec, dans le contexte 

de l’histoire militaire du Canada. De plus, par ses actions de diffusion et 

d’éducation, il rend disponible au bénéfice de tous ses visiteurs, les faits d’armes 

du Régiment et son histoire au Québec, au Canada et à l’étranger, raconte 

l’histoire de la Citadelle depuis le régime français et explique la fonction historique 

des bâtiments actuels de cette dernière. 

Description du poste 

Sous l’autorité de la direction, le ou la titulaire du poste : 

 Élabore les politiques et procédures pour la gestion des archives courantes 

et intermédiaires, particulièrement des systèmes de classification 

corporatifs, des calendriers de conservation et des instruments de 

repérage  

 Conçoit des programmes de gestion, de diffusion et de conservation des 

archives, peu importe leur support (documents, photographies, cartes, 

matériel audiovisuel, manuscrits, etc.)  

 Planifie la gestion informatisée des archives et la gestion des archives 

électroniques  

 Évalue et acquiert des archives afin de constituer et de développer une 

collection de fonds d’archives pour la recherche  

 Établit l’authenticité des documents et dossiers et fait des recherches afin 

de déterminer l’origine et la valeur des archives 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat en muséologie, en histoire de l’art ou dans un domaine 

connexe et quelques années d’expérience dans le domaine archivistique 

ou dans un domaine connexe, ou diplôme ou certificat collégial en 

technologie des musées, en archivistique ou en technologie de 

conservation ou dans un domaine connexe et plusieurs années 

d’expérience dans un domaine connexe 

 Bilinguisme obligatoire, écrit et parlé 

 Esprit d’équipe, accent sur le client, attitude positive, excellence et 

compétence 

Connaissances requises : 

 Des pratiques relatives à la gestion des archives et de l’information 

 Des Règles pour la description des documents d’archives (RDDA) 

 Des lois entourant la reproduction et les droits d’auteur 

 De la gestion budgétaire 

 De l’utilisation de logiciel de gestion de document 

 Des pratiques relatives à la santé et la sécurité 

Expérience requise : 

 De l’imagerie numérique 

 Des techniques de conservation préventive des documents 

 Des techniques de restauration des documents 

 Des pratiques de catalogage et d’entreposage 

 De la recherche historique 

 De l’administration budgétaire 

 De l’utilisation de logiciels de traitement de texte, de tableur, de 

présentation, de base de données, de courriel et de navigation dans 

Internet  
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJET 
 
Employeur 

Galerie Lounge TD — Équipe Spectra 

Description du poste 

Le ou la chargé(e) de projet – Galerie d’art a pour mission d’animer ce lieu de 

diffusion des arts (plastiques, picturales, photographiques) en y agissant à titre de 

commissaire d’exposition. Le ou la titulaire du poste : 

 Recherche, analyse et sélectionne les œuvres et les artistes qui y seront 

exposés, fait les choix relatifs à l’édition du programme ou du catalogue des 

expositions et y rédige les textes 

 Veille à organiser des expositions de qualité dont le genre correspondra à 

la vocation de la Galerie du Festival international de Jazz de Montréal 

 Détermine, en collaboration avec son supérieur et le président, le choix des 

artistes, la thématique de l’exposition, la mise en espace des œuvres dans 

le lieu accueillant le projet ainsi que les paramètres de vente au public 

 Procède également au montage et au démontage des expositions 

Formation et exigences 

 Diplôme d’études universitaires de premier cycle en histoire de l’art, en 

gestion d’organismes culturels ou tout autre domaine approprié (diplôme de 

2e cycle, un atout) 

 Minimum de 3 ans d’expérience dans le milieu des arts visuels ou 

expérience comparable 

 Bilinguisme parlé et écrit (français et anglais) 

 Excellentes aptitudes en communications écrites et orales 

 Expérience prouvée de gestion d’une équipe de travail et à titre de 

chargé(e) de projet 

 Capacité et intérêt à effectuer du démarchage et de la prospection d’artistes 
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 Capacité et intérêt à s’impliquer dans différents comités et groupes de 

consultation dans le milieu culturel 

 Bonne connaissance de la scène nationale et internationale en art 

contemporain et de ses principaux intervenants 

 Créativité, détermination, autonomie et initiative 

 Confortable dans un environnent informatique Microsoft Office 
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CHARGÉ, CHARGÉE DES COMMUNICATIONS 
 
Employeur 

Maison de l’architecture du Québec 

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

de communications, financement et développement, prête 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 spécialisé en architecture, 

architecture de paysage et urbanisme ainsi qu’aux nombreux emballants projets 

qui sont à son programme cette année ! 

Description du poste 

En collaboration avec l’équipe de bénévoles, stagiaires, 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  

 Développe des contacts et des relations d’affaires tant en personne que par 

écrit 

 Met sur pied et coordonne des activités soit de financement, soit de 

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

artistiques  

 Met en œuvre tous les moyens pour renforcer les relations de la MAQ avec 

ses membres et partenaires donateurs  

 Effectue les démarches de recherche de partenariats  

 Prend en charge et bonifie les relations avec les médias  

 Alimente les réseaux sociaux (Facebook, Viméo) et développe des 

stratégies pour augmenter la visibilité de la MAQ  

 Initie, coordonne et réalise une activité de financement annuelle  
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 Est appelé(e) à s’impliquer dans certains projets artistiques favorables aux 

partenariats ou rayonnement (expos en tournée, activités de 

développements de publics, etc.) : effectue des recherches, participe aux 

brainstormings, coordonne, etc. 

Formation et exigences 

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

communication, journalisme, gestion des arts, histoire de l’art 

 Personne dynamique, proactive, ponctuelle, organisée et fiable 

 Personne loyale envers la MAQ et sa mission, qui s’adapte avec souplesse 

aux types de personnes avec lesquelles elle rentre en contact comme à la 

grande diversité des tâches de tous ordres que nécessite cet emploi 

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

et à convaincre en peu de mots), tant 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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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS D’EXPOSITIONS 
 
Employeur 

Société du Musée canadien des civilisations 

Description du poste 

La Société du Musée canadien des civilisations (SMCC) est présentement à la 

recherche de personnes dynamiques pour créer un bassin de candidats qualifiés 

pour des postes de Chargé(e) de projets d’expositions.  

Les candidat(e)s retenu(e)s devront, sous la direction du superviseur assigné au 

Musée canadien des civilisations (MCC) ou au Musée canadien de la guerre 

(MCG) : 

 Mener le processus de gestion de projet pour l’élaboration de projets 

d’expositions ou d’autres produits muséologiques en collaboration avec des 

équipes multidisciplinaires  

 Veiller à l’utilisation continue et efficace des espaces d’expositions  

 S’assurer que tous les aspects liés à la gestion de projet et à la gestion des 

équipes de projet répondent aux exigences opérationnelles et au cadre 

stratégique de la SMCC  

 Veiller à ce que les normes muséologiques soient respectées 

Formation et exigences 

 Détenir un diplôme d’études supérieures en sciences sociales, muséologie, 

gestion de projets ou dans un domaine connexe, ou une combinaison 

équivalente d’études et d’expérience (certification professionnelle en 

gestion de projets, un atout) 
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Vous possédez une connaissance :  

 Du mandat, des programmes et des services de la SMCC 

 Des différentes étapes de la conception d’une exposition et des 

analyses opérationnelles y étant associées 

 Des techniques de communication, de consultation et d’évaluation 

 Des principes de gestion des risques 

 Des politiques et des procédures pour la passation de contrats dans le 

secteur public 

 Des principes généraux et pratiques de muséologie 

Vous possédez de 3 à 5 ans d’expérience dans : 

 Les méthodes de gestion de projets, dont la préparation, le contrôle et 

la supervision des budgets et des calendriers 

 La planification et gestion d’expositions dans une institution complexe 

et/ou multidisciplinaire tel qu’un Musée 

 L’élaboration de projets dans un milieu culturel 

 La participation au processus créatif permettant de concevoir des 

produits culturels 

 La coordination d’activités et le respect des calendriers de mise en 

œuvre 

 La planification, la gestion, l’exécution, la surveillance et la clôture de 

projets 

 La préparation de rapports et de présentations 

Puisque vous devrez travailler dans un environnement hautement informatisé, une 

expérience démontrée des logiciels Word, Excel, MS Project et Outlook est 

requise. De plus, les compétences suivantes sont jugées essentielles au succès 

de cette possibilité remplie de défis : écoute et réaction, flexibilité, leadership 

d’équipe, pensée analytique, planification et initiative, préoccupation de l’ordre et 

de la qualité, sentiment d’urgence. Ce poste requiert l’utilisation des deux langues 

officielles (français et anglais).  
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT CULTUREL — 

RECHERCHE ET PLANIFICATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 
 
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 ainsi que 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 

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, et ce, 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, incluant le patrimoine 

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

l’archéologie 
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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 : 

 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 

Conséquemment, à titre de représentante du Ministère sur le territoire sur lequel 

elle travaille, 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 dans une discipline appropriée, notamment en anthropologie, 

en archéologie, en architecture, en ethnologie, en histoire de l’art, en 

sciences politiques, en urbanisme ou dans toute autre discipline jugée 

pertinente aux attributions de l’emploi 

 Posséder au moins trois années d’expérience de niveau professionnel dans 

le développement, la concertation et le partenariat dans le domaine régional 

ou culturel 

 Chaque année de scolarité pertinente manquante peut être compensée par 

deux années d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi ou par une 

année de scolarité pertinente de niveau égal ou supérieur 
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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 par le biais de 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 
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 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 

 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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CONSERVATEUR, CONSERVATRICE DE L’ART QUÉBÉCOIS ET 

CANADIEN 
 
Employeur 

Musée des beaux-arts de Montréal 

Fondé en 1860 sous le nom Art Association of Montreal par un groupe de 

collectionneurs et mécènes montréalais, le Musée des beaux-arts de Montréal 

(MBAM) a été l’un des premiers établissements muséaux en Amérique du Nord à 

former une collection encyclopédique digne de ce nom. Cette dernière compte plus 

de 43 000 œuvres, de l’Antiquité à nos jours, ce qui la rend unique au Canada. 

Elle comprend des peintures, des sculptures, des œuvres graphiques, des 

photographies et des objets d’arts décoratifs, déployés dans cinq pavillons. 

Description du poste 

Relevant de la Directrice et conservatrice en chef, le ou la titulaire du poste devra : 

 Entreprendre les recherches scientifiques dans les domaines de sa 

spécialité  

 Établir et poursuivre les contacts nécessaires avec les collectionneurs, les 

artistes, les galeries, les universités et les institutions pour augmenter les 

collections  

 Proposer des programmes d’acquisition pour le ou les secteurs dont il a la 

responsabilité, dont l’art québécois, canadien et des premières nations, 

dans les différents domaines des beaux-arts en général et de la 

photographie entre autres média  

 Élaborer et participer, en accord avec la direction, à la préparation et à la 

production d’expositions temporaires notamment sur les collections et la 

scène contemporaine  

 Établir et maintenir les communications avec les différents organismes du 

milieu local et international  
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 Effectuer des recherches dans sa spécialité aux fins de publications dans 

des revues scientifiques, culturelles ou autres publications appropriées 

Formation et exigences 

 Formation minimale de deuxième cycle (troisième cycle, un atout) en 

histoire de l’art ou domaine connexe, avec spécialisation en art québécois 

et canadien contemporain 

 Au moins 8 années d’expérience dans un musée ainsi qu’en recherche et 

publications en art québécois et canadien contemporain 

 Très bonne connaissance du milieu culturel 

 Aptitudes pour la recherche et la rédaction 

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais, parlés et écrits 

 Bonne connaissance de la suite Office 
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CONSULTANT, CONSULTANTE EN ART ET CHARGÉ, CHARGÉE DE 

COMMUNICATION 
 
Employeur 

Galerie MX 

Le mandat de la Galerie MX est de rechercher et de faire découvrir au public 

des artistes contemporains, Canadiens et internationaux via des expositions et 

des rencontres. 

Description du poste 

La Galerie MX est à la recherche d’un ou d’une employé(e) pour travailler en 

étroite collaboration avec son directeur. Outre une participation active à 

l’organisation des expositions et événements inhérents à la galerie, la personne 

se verra attribuer diverses tâches administratives et de recherche. Il ou elle devra 

également veiller à accueillir et informer les clients, artistes et publics. 

Profil du poste : 

 Recherche de contacts et prise de contact  

 Mise à jour de la base de données (œuvres, expositions, presse, 

événements, foires) et du site Internet  

 Archivage et inventaire d’œuvres  

 Participation à l’organisation d’événements (foires, vernissages)  

 Envoi de documents, de catalogues aux acteurs du monde de l’art  

 Rédaction de courriels 

 Élaboration de dossiers pour les institutions et les collectionneurs  

 Relation avec le public et les artistes  

 Médiation culturelle et information du public 
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Formation et exigences 

 Diplômé(e) ou étudiant(e) (baccalauréat ou maîtrise) en histoire de l’art, arts 

visuels, marché de l’art ou muséologie 

 Connaissance de la suite office et de l’univers Mac 

 Flexibilité, ponctualité, disponibilité et autonomie         

 Très bonne aisance orale et parfaite expression écrite 

Nous sommes à la recherche d’une personne qui soit responsable et efficace, 

parfaitement bilingue (français et anglais) ainsi qu’ayant une bonne connaissance 

des outils informatiques et un grand intérêt pour l’art contemporain. 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE 
 
Employeur 

Fondation Héritage Montréal 

Depuis plus de 20 ans, Héritage Montréal offre aux Montréalais et aux touristes 

des circuits de découverte des quartiers et lieux patrimoniaux de la métropole. 

Description du poste 

Héritage Montréal est actuellement à la recherche d’un ou d’une responsable des 

visites guidées pour la saison estivale des ArchitecTours. Nous recherchons une 

personne voulant acquérir une expérience concrète dans l’élaboration et la 

logistique d’activités éducatives. Les heures de travail seront divisées entre des 

tâches au bureau en semaine et une présence sur le terrain les fins de semaine 

lorsque nos activités sont présentées. 

Descriptions des tâches : 

 Collaborer à la logistique et présentation des Ateliers-familles  

 Contribuer à la formation et à l’évaluation des guides bénévoles  

 Collaborer à la préparation et la rédaction des scénarios des visites 

guidées  

 Contribuer à la diffusion de la programmation  

 Coordonner l’équipe de bénévoles (guides et agents d’accueil)  

 Assurer la logistique des visites guidées durant toute la saison 
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Formation et exigences 

 Étudiants ou étudiantes en troisième année du baccalauréat ou l’ayant 

complété dans l’un ou l’autre des domaines d’études suivants : 

conservation du patrimoine bâti, urbanisme, architecture, muséologie ou 

histoire de l’art 

 Expérience comme guide ou dans l’élaboration de scénarios de visites 

guidées 

 Sens exceptionnel de l’organisation, rigueur et minutie 

 Sens de la collaboration et du travail d’équipe 

 Entregent, dynamisme et souci d’offrir un service à la clientèle de qualité 

 Maîtrise de Word et Excel 

 Maîtrise du français et de l’anglais 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DES EXPOSITIONS ET 

RESPONSABLE DE LA MÉDIATION 
 
Employeur 

VOX, centre de l’image contemporaine 

VOX a pour mission de soutenir la recherche et la diffusion en permettant à des 

artistes, à des commissaires d’exposition et à d’autres chercheurs de contribuer à 

l’expérimentation artistique, à la réflexion et au développement de discours 

critiques sur les pratiques de l’image et de son exposition de 1960 à aujourd’hui. 

Description du poste 

VOX, centre de l’image contemporaine recherche un(e) coordonnateur(trice) des 

expositions et de la médiation. En lien à la mission et aux activités de l’organisme, 

cette personne est responsable de : 

 Coordonner la réalisation des expositions  

 Assurer les suivis auprès des artistes et autres collaborateurs  

 Rédiger les textes (cartels, communiqués, subventions, etc.)  

 Coordonner le programme des événements spéciaux (vernissages, 

conférences, performances, projections de films, etc.)  

 Assurer la recherche de commandites pour les besoins des expositions  

 Assurer la médiation des expositions et faire les visites guidées  

 Mettre à jour le volet éducatif du site Web et développer des outils 

promotionnels et technologiques  

 Coordonner le gardiennage et encadrer les ressources humaines pour les 

expositions 
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Formation et exigences 

 Avoir étudié en histoire de l’art, en arts visuels ou dans une discipline 

connexe 

 Expérience pertinente et expertise éprouvée dans l’organisation 

d’expositions 

 Avoir de bonnes aptitudes relationnelles et une capacité à s’exprimer en 

public 

 Savoir évaluer et gérer les problèmes et les priorités 

 Avoir un sens de l’initiative, être responsable et autonome 

 Avoir de très bonnes aptitudes en planification et en organisation du travail 

 Disponibilité, réactivité (savoir répondre aux demandes des artistes) 

 Facilité à travailler en équipe, dynamisme 

 Avoir des connaissances en art actuel 

 Être bilingue 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE DU SERVICE DES COLLECTIONS, DES 

ARCHIVES HISTORIQUES ET DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 
Employeur 

Musées de la civilisation 

Description du poste 

La personne titulaire du poste a pour mandat de planifier, diriger et contrôler 

l’ensemble des activités de son service, soit les collections, les archives 

historiques et la bibliothèque. Elle coordonne les actions du service et en assure 

la cohérence dans le respect des grandes orientations des Musées de la 

civilisation. Elle s’implique dans la planification stratégique de l’organisation, voit 

au développement et à la mise en valeur des collections et des archives 

historiques, effectue du démarchage pour des partenariats externes et gère les 

ressources humaines, matérielles et financières.  

Description sommaire des fonctions :  

 Collaborer avec la haute direction dans la détermination des orientations, 

des objectifs et des priorités de l’organisation 

 Planifier, de façon stratégique et opérationnelle, la réalisation des mandats 

de son service en lien avec les décisions concernant les orientations, les 

objectifs, les politiques et les processus institutionnels 

 Proposer des orientations pour le secteur de la conservation et des archives 

institutionnelles, élaborer des énoncés de politiques, établir les priorités 

d’action et en coordonner l’application 

 Travailler en collaboration avec les services diffuseurs des Musées de la 

civilisation pour favoriser la diffusion des collections, des archives 

historiques et de la bibliothèque 

 Identifier et réviser les axes prioritaires de développement des collections 
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 Effectuer des recherches et des démarches dans le but d’identifier et 

d’intéresser des commanditaires pour le développement des collections et 

des archives des Musées de la civilisation 

 Représenter le Musée à divers comités, congrès et colloques 

 Coordonner et mobiliser les équipes de travail composées d’une trentaine 

d’employés 

 Mobiliser et responsabiliser les membres de son équipe afin d’atteindre les 

résultats escomptés et contribuer au développement d’un sentiment 

d’appartenance 

 Collaborer à la sélection des ressources humaines, identifier les besoins de 

formation et assurer la gestion du rendement 

 Effectuer les interventions requises auprès du Service des ressources 

humaines afin d’assurer un milieu de travail performant et valorisant ainsi 

qu’appliquer les dispositions des conventions collectives 

 Assumer la gestion du budget annuel de son service 

Formation et exigences 

 Être titulaire d’un diplôme de premier cycle universitaire dans une discipline 

appropriée 

 10 années d’expérience dans des fonctions et des activités d’encadrement 

 Bonne connaissance de la langue française et anglaise 

Nous recherchons une personne qui est reconnue pour son engagement et son 

orientation client, démontrant de l’ouverture, de la collaboration et du leadership, 

ayant un sens politique, des habiletés relationnelles et de communication, une 

capacité d’adaptation, un jugement de qualité, de la vision et une pensée 

stratégique et, finalement, étant à l’aise dans la prise de décisions. 
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GUIDE-INTERPRÈTE 
 
Employeur 

Musée du Château Dufresne 

Construit entre 1915 et 1918 pour servir de résidence aux frères Oscar et Marius 

Dufresne, le Château Dufresne met en pratique les principes de l’architecture 

Beaux-Arts, un style fort apprécié par la bourgeoisie canadienne-française de 

l’époque pour sa monumentalité et son élégance.  

Description du poste 

Il ou elle assure la fonction de guide-interprète et d’animateur(trice) auprès des 

différentes clientèles.  

 Effectuer des visites guidées et des animations scolaires auprès des 

différentes clientèles du musée du Château Dufresne et du Studio Nincheri  

 Participer à l’accueil du public, à la perception des frais d’entrée, au service 

du vestiaire, à l’information du public sur les activités offertes au Château 

et dans le quartier ainsi qu’à la vente des volumes et des souvenirs de la 

boutique  

 Participer aux procédures d’ouverture et de fermeture des salles du musée 

Formation et exigences 

 Diplôme de 1er cycle universitaire en histoire, histoire de l’art ou équivalent 

 Expérience en interprétation et en animation 

 Excellente maîtrise du français écrit et parlé et bonne connaissance de 

l’anglais écrit et parlé 
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PRÉPOSÉ, PRÉPOSÉE À L’ACCUEIL ET MÉDIATEUR, MÉDIATRICE 
 
Employeur 

Musée des maîtres et artisans du Québec 

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 

 Solliciter les médias 

 Nourrir le site Facebook 

 Participer au développement des outils de communications 
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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 

 Expérience pertinente en service à la clientèle 

 Maîtrise de la suite Office 

 Connaissance de la suite Adobe 

 Connaissance de Google Sketchup (un atout) 

 Diplomatie et habileté à communiquer avec les publics 

 Autonomie et capacité d’adaptation 

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

 Sensibilité à l’art moderne et contemporain 
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TECHNICIEN, TECHNICIENNE RECHERCHISTE 
 
Employeur 

Musée des maîtres et artisans du Québec 

Description du poste 

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

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

Gestion des collections (50 %) : 

 Faire l’inventaire, la mise à jour du catalogage, la normalisation et la mise 

à jour de la base de données 

 Photographier des objets selon les normes en vigueur et numériser des 

images 

 Fournir de l’assistance dans la conservation des objets de la collection 

(mise en réserve, sorties pour examen et prêts, numérotation et 

numérisation des nouvelles acquisitions, etc.) 

 Fournir de l’assistance dans le traitement des nouvelles acquisitions 

(création des dossiers d’œuvre, documentation et recherches) 

Expositions (50 %) : 

 Fournir de l’assistance dans l’élaboration des expositions temporaires 

 Monter et démonter des expositions temporaires 

 Transporter des œuvres 

 Entretenir l’exposition permanente 
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Formation et exigences 

 Être diplômé 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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