OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE DU BÂTIMENT
POSTE À TEMPS PARTIEL (minimum deux jours/semaine)
Le Musée régional de Rimouski, corporation à but non lucratif, se consacre à l’art contemporain, à l’histoire
régionale et aux sciences. Ces derniers sont mis en valeur par des expositions, des événements, ainsi que des
activités d’éducation et de médiation. Le Musée développe, conserve et expose une collection d’œuvres d’art
contemporain, d’artéfacts et d’archives. Il s'adresse tant au grand public qu’aux publics spécialisés, aux écoles,
aux groupes et aux personnes ayant des besoins particuliers. La vision du Musée est d’Appréhender, Découvrir
et Repenser le Monde en créant un climat d’échange inclusif et interdisciplinaire au sein d’une communauté
engagée.
Sous l'autorité de la direction générale, le.la Responsable du bâtiment planifie, coordonne et assure la
maintenance du bâtiment et des lieux occupés par le Musée. Il.Elle travaille en collaboration avec le responsable
des services techniques dans l’ensemble de ses tâches. Il.Elle contrôle les dépenses des opérations sous sa
responsabilité : il.elle assure, vérifie et coordonne les ressources matérielles pour le Musée ; assure l’entretien
ménager de l’ensemble du bâtiment ; gère les déchets, le recyclage et autres ; effectue l’entretien saisonnier ;
assiste à la conservation préventive des œuvres et des artéfacts de la collection permanente et des expositions
et assiste au transport, au montage et au démontage des expositions.
APTITUDES ET QUALITÉS REQUISES
 Initiative, autonomie et débrouillardise
 Sens des responsabilités
 Sens de l’organisation et bonne méthode de travail
 Capacité de coordination et de travail en équipe
 Compétences en travail manuel et technique
 Aptitudes pour le travail en équipe, la planification et la gestion de projet
 Connaissance du fonctionnement d’appareils électroniques
EXIGENCES
 Expérience de travail et diplôme d’études collégiales
 Intérêt pour les arts, l’histoire et la science, un atout
 3 à 5 années d’expérience
 Polyvalence et bonne forme physique
 Connaissance du français et de l’anglais.
 Permis de conduire valide
Salaire horaire : Selon la convention collective et le décret sur l’entretien des édifices publics, Québec.
Veuillez faire parvenir une lettre d’intention et votre curriculum vitae au plus tard le 8 juillet 2018 à 23 h par
courriel à : direction@museerimouski.qc.ca ou par la poste à :
Francine Périnet, Directrice générale
Musée régional de Rimouski
35, rue Saint-Germain Ouest
Rimouski (Québec), G5L 4B4

