
 

 
OFFRE DE STAGE RÉMUNÉRÉ POUR DIPLÔMÉ.E 
ASSISTANT.E À LA CONSERVATION ET AUX EXPOSITIONS 
 
Le Musée régional de Rimouski, corporation à but non lucratif, se consacre à l’art contemporain, 
à l’histoire et aux sciences qu’il met en valeur par des expositions, des événements et des activités 
éducatives. Le Musée développe, conserve et expose une collection d’œuvres d’art 
contemporain, d’artefacts et d’archives. Il s’adresse au grand public, aux spécialistes, aux écoles, 
aux groupes et aux personnes nécessitant des besoins particuliers. Appréhender, Découvrir et 
Repenser le Monde, voilà la mission que poursuit le Musée en créant un climat inclusif et 
interdisciplinaire au service de la communauté. 
 
Sous la supervision de l’archiviste des collections et de la conservatrice de l’art contemporain, 
le.la stagiaire participera activement aux diverses tâches que requiert la gestion des collections et 
des expositions. Ce stage permettra au candidat.e d’acquérir une expérience professionnelle liée 
au domaine de la conservation, du traitement des collections et de la mise en exposition. 
 
Objectifs du stage 

- Favoriser le développement de nouvelles ressources professionnelles associées à la 
gestion et au développement des collections ainsi qu’aux enjeux liés à la mise en 
exposition ; 

- S’initier à la mise en réserve, au catalogage, à la numérisation et à la conservation 
préventive des œuvres et des artefacts ; 

- S’initier au processus d’acquisition d’œuvres et d’artefacts en collaborant à la recherche 
et à la rédaction des dossiers d’acquisition ; 

- Faire de la recherche pour les futures expositions. 
 
Critères d’admissibilité 

- Être citoyen canadien, résident permanent ou détenir le statut de réfugié ; 
- Avoir entre 15 et 30 ans lors du commencement du stage ; 
- Être inscrit/s’inscrire à la banque de candidats en ligne de Jeunesse Canada au Travail ; 
- Être diplômé d’un collège ou d’une université dans les 24 mois précédant la date d’entrée 

en fonction ; 
- Être sans emploi ou sous-employé ; 
- Ne pas avoir participé ou reçu un salaire dans le cadre de ce programme ou d’un autre 

programme Objectif carrière financé par la Stratégie emploi jeunesse du gouvernement 
du Canada ; 

- Ne pas recevoir de prestations d’assurance-emploi au cours du stage. 
 
Conditions du stage 

- Du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019 
- 30 heures / semaine 
- 16 $ / h 

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation et de vos 
publications, s’il y a lieu, à l’attention de Madame Nathalie Langelier, Archiviste des collections, 
avant le 1er septembre 2018, par courriel à archives@museerimouski.qc.ca ou par la poste au  
35, rue Saint-Germain Ouest, Rimouski, QC, G5L 4B4. 
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