OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN.NE EN MUSÉOLOGIE ET RESPONSABLE DE L’ENTRETIEN DU BÂTIMENT
POSTE À TEMPS PLEIN
Le Musée régional de Rimouski, corporation à but non lucratif, se consacre à l’art contemporain, à l’histoire
régionale et aux sciences. Le Musée développe, conserve et expose une collection d’œuvres d’art contemporain,
d’artéfacts et d’archives. Il s'adresse au grand public, aux spécialistes, aux écoles, aux groupes et aux personnes
nécessitant 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.
En collaboration avec la conservatrice, l’archiviste des collections et l’agente à l’éducation et à l’action culturelle,
le.la technicien.ne est la personne en charge de tous les aspects propres à la réalisation matérielle des expositions
et des activités du Musée. Responsable de la conservation préventive des œuvres et des artéfacts de la collection
permanente, il.elle voit également au mouvement des œuvres de la collection, au transport, au montage et au
démontage des expositions. Il.elle assure, vérifie et coordonne les ressources matérielles. Il.elle est responsable
de l’entretien du bâtiment et exécute des tâches d'entretien et autres fonctions connexes.
APTITUDES ET QUALITÉS REQUISES
 Intérêts pour les arts, l’histoire et les sciences
 Dextérité et habiletés manuelles (charpenterie, menuiserie, peinture)
 Très bonne connaissance de l’informatique, des technologies numériques et des équipements
audiovisuels
 Capacité d’analyse et de synthèse
 Minutie et précision
 Créativité et imagination
 Initiative, autonomie et débrouillardise
 Sens des responsabilités
 Sens de l’organisation et bonne méthode de travail
 Capacité de coordination et de travailler en équipe
EXIGENCES
 Détenir un diplôme de technique en muséologie ou expérience équivalente
 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.
Veuillez faire parvenir une lettre d’intention et votre curriculum vitae au plus tard le dimanche 12 août 2018 à
23 h, à : direction@museerimouski.qc.ca ou à :
Francine Périnet, directrice générale
Musée régional de Rimouski
35, rue Saint-Germain Ouest, Rimouski (Québec), G5L 4B4

